Votre partenaire

Vos enjeux

siaci saint honore
_ Dirigeants, vous êtes confrontés au quotidien

_ Groupe leader du courtage et du conseil
en assurances.

à des risques croissants. Dans votre vie
personnelle d’une part, vous devez vous
préoccuper de votre couverture santé, de celle
de votre famille, de votre retraite, voire de votre
couverture sociale en cas de perte d’emploi.
D’autre part, vous devez vous protéger contre
les risques spécifiques liés à vos fonctions de
dirigeant et inhérents à la vie de l’entreprise :
réclamations d’actionnaires, de créanciers,
litiges clients et fournisseurs…

_ Nous apportons conseil et solutions sur-mesure en
matière de protection des risques industriels (IARDT)
et des personnes (Prévoyance, Santé, Retraite)
en France et à l’international.

_ Nous intervenons sur toute la chaîne de vos risques :
analyse, conseil, conception, gestion et financement.

_ Avec plus de 2 000 collaborateurs et un chiffre

_ SIACI SAINT HONORE, conscient des risques

d’affaires de près de 269 millions d’euros,
nous connaissons une croissance régulière et
développons notre présence dans le monde
(implantations en Europe, Asie, Moyen-Orient).

propres liés au statut particulier des dirigeants,
vous accompagne sur l’ensemble de vos
risques. Nous mettons à votre disposition le
savoir-faire et l’expertise de nos équipes pour
vous apporter des solutions efficaces et surmesure.

_ SIACI SAINT HONORE par son accès direct aux
marchés de l’assurance et de la réassurance
en France et à l’international propose aux entreprises
un accompagnement quotidien avec pour objectifs :
optimisation des coûts, réponse personnalisée
et qualité de service.
ASSURANCES DE PERSONNES
Prévoyance et Santé des salariés en France,
expatriés, impatriés, locaux • Assistance,
Rapatriement • Audit International • Épargne
Retraite Entreprise • Ingénierie sociale • Formations
et Accompagnement RH • Santé au travail

	SIACI SAINT HONORE
18, rue de Courcelles
75008 Paris
www.s2hgroup.com

Dirigeants

d’entreprise

DIRIGEANTS
Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux •
Assurance Homme Clé • Assurance Perte
d’Emploi • Bilan Retraite

Vos risques, nos solutions d’assurances

RISQUES D’ENTREPRISE
Dommages • Responsabilité Civile •
Transport • Crédit / Risques Politiques •
Construction • Automobile • Risques Financiers
SIACI SAINT HONORE - 18, rue de Courcelles - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. : +33 (0)1 4420 9999
- Fax : +33 (0)1 4420 9500 – Courtage d’assurances – N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 –
Société par actions simplifiée – Capital de 61 057 144 euros – 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939

Assurances et conseil dédiés aux dirigeants d’entreprise

	
Responsabilité Civile
des Mandataires Sociaux
La responsabilité personnelle
des dirigeants : vous prémunir
contre un risque réel.
_ SIACI SAINT HONORE vous propose une
assurance Responsabilité Civile des Dirigeants
qui couvre les conséquences financières des
fautes professionnelles dont vous pourriez être
redevable. Les frais de défense ainsi que les
dommages-intérêts sont pris en charge que votre
responsabilité soit recherchée au civil, au pénal ou
devant une autorité administrative.

	Homme Clé

Perte d’Emploi

Bilan Retraite

Invalidité ou décès d’un « homme
clé » de votre entreprise : maintenir
la pérennité de l’activité.

Dans un environnement économique
incertain : préserver vos revenus
et votre capacité d’entreprendre.

Face à une réglementation en
constante évolution : mieux
comprendre et préparer votre retraite.

_ SIACI SAINT HONORE vous fournit une couverture

_ SIACI SAINT HONORE vous conseille et vous offre des

_ SIACI SAINT HONORE vous aide à faire le bilan

assurantielle qui permettra à votre entreprise de faire
face dans les plus brefs délais aux conséquences
d’un tel événement. Grâce au versement d’un
capital vous pourrez prendre toutes les mesures
nécessaires au maintien de la bonne activité de
votre entreprise : réorganisation, formation du
remplaçant, etc.

solutions pour maintenir un niveau de revenus fixe en
cas de perte d’emploi. Nos équipes vous accompagnent
dans toute votre démarche d’adhésion : du décryptage des
solutions existantes à la constitution d’un dossier d’affiliation.

de votre carrière et à simuler le niveau de revenus
dont vous pourrez bénéficier. Nos équipes vous
accompagnent individuellement pour mieux
comprendre la réglementation en vigueur, étudier
l’opportunité éventuelle d’un rachat de trimestre…
Nous vous proposons également des solutions pour
compléter votre niveau de revenus à la retraite dans
un cadre fiscal avantageux.

