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_ 4e groupe en France de courtage*, conseil, gestion
et formation en assurances
_ 306 M€ de chiffre d’affaires (2016)
_ +2 200 collaborateurs
_ Présence à Calgary, Dubaï, Shanghai, Pékin, Genève,
Luxembourg et Paris
_ N°1 en construction, transport & logistique et métiers de
la supply chain, mobilité internationale, retraite collective
_ Unique courtier habilité à gérer des dossiers sensibles
dans le respect des règles du Ministère de la Défense

_ 3 500 entreprises clientes
_ +200 programmes internationaux gérés depuis Paris
_ +10 000 correspondants réseau à travers le monde
_ +75 000 sinistres IARD par an
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Garantir
les r isques

nucléaires

Une expertise unique
	Face à des risques complexes
_ Les risques nucléaires, souvent exclus du marché
conventionnel de l’assurance, sont particulièrement lourds
et demandent un traitement spécifique. Or, vos polices
d’assurance ne répondent souvent que partiellement à
ces expositions.
_ L’offre en matière de couverture du risque nucléaire est
complexe et fait intervenir des structures sophistiquées
(pools, mutuelles, assureurs et réassureurs mondiaux)
dans un environnement par nature international.
 ’environnement juridique évolue en défaveur
L
des sous-traitants, d’où un fort besoin d’expertise
en assurance sur le marché nucléaire.

Une approche sur-mesure
_ Nos offres sont spécifiquement conçues pour les
entreprises connexes au cycle de vie du combustible
nucléaire et les sous-traitants du secteur (constructeurs,
fournisseurs, transporteurs, bureaux d’études
et d'ingénierie, etc.).
_ Nos solutions d’assurance s’appuient sur la compréhension
et l’analyse de vos besoins afin de vous fournir
une couverture globale de la phase pré-contractuelle
à l’expiration de la période de garantie et ce, partout
à travers le monde.
_ Nous développons et gérons ainsi des contrats
spécifiquement conçus pour couvrir vos :
- interventions ;
- produits ;
- prestations ;
- collaborateurs.
_ Ces garanties peuvent notamment comprendre :
les dommages, y compris aux équipements, les
responsabilités, y compris en cas de recours, les
constructions ou les personnes et accidents du travail.
Grâce à notre expertise sans égale et notre forte
capacité de négociation auprès d’acteurs d’envergure
internationale, nous sommes en mesure de répondre
à vos besoins uniques, complexes et évolutifs.

Conseil & Risk Management nucléaire
C
 ombustible
nucléaire
- RC Recours Convention
de Paris
- RC Prestataire Nucléaire
- RC Transport Nucléaire
- RC Professionnelle Nucléaire
- TRC/TRME nucléaire (y

compris décontamination et frais
de déblai nucléaire)

Construction
- Allocation
des risques contractuels
- Owner Controlled Insurance
Programme
- Contractor Controlled
Insurance Programmes

Encapsulation du site de
Tchernobyl, usine George Besse II,
usine de la Hague,
ITER, réacteur RJH

_S
 IACI SAINT HONORE est le seul courtier habilité
à gérer des dossiers sensibles dans le respect des
règles du Ministère de la Défense.
_ Le Groupe intervient avec son réseau partenaire –
leader mondial de la couverture des risques du secteur
énergétique – dans le cadre du Global Nuclear
Practice Group, un centre d’expertise international sur
les problématiques de l’exposition et des garanties
au risque nucléaire.

TVEL, Rosatom Atomic Insurance Brokers, PGE, ENEC, Nuvia, Bureau VERITAS

Exploitation
- Dommages Directs
et Pertes d’Exploitation
- RC Exploitant (Risque

conventions de Paris ou Vienne)

- RC Professionnelle
- RC Produit
- Transport

Sites AWE, réacteur RES,
laser Mégajoule, installation
internationale ESS

Démantèlement
- Allocation des risques
- TRC Démantèlement
- Increased Cost of Works
- Décontamination et traitement
des déchets...

Sites nucléaires du Tricastin,
de Grenoble, de Marcoule
et d’Eurodif

_N
 otre équipe pluridisciplinaire rassemble 15 spécialistes
autour de vos enjeux, dont des ingénieurs atomistes,
des ingénieurs en bâtiment, des juristes en droit français
et en droit international – dont deux siègent de manière permanente
à l’Association Internationale du Droit Nucléaire (AIDN).
_ Nos experts interviennent également dans le cadre de sessions
de formation destinées aux professionnels.

