À propos
SIACI SAINT HONORE
_ 4e courtier français
_ 269 M€ de chiffre d’affaires brut en 2015
_ Plus de 3 500 entreprises clientes
_ Plus de 2 000 collaborateurs,
dont plus de 1/3 à l'international

_ Présent à Calgary, Dubaï, Shanghai, Pékin, Genève,
Luxembourg et Paris

_ N°1 en construction, en mobilité internationale et en
transport, logistique & métiers de la supply chain

_ N°2 en RCMS
_ 200 programmes internationaux IARDT gérés
depuis Paris

Partenaires privilégiés
JLT International Partners
_ Réseau uni par des valeurs communes
_ Partenariat renforcé en Europe entre

_

SIACI SAINT HONORE, Jardine Lloyd Thompson,
GrECo Group (Autriche), Ecclesia Gruppe
(Allemagne), Marine & Aviation (Italie), March-JLT
Corréduria de Séguros (Espagne)
Plus de 10 000 collaborateurs dans le monde
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du poste clients :

assurance-crédit
affacturage

Risque crédit :

optimiser la gestion du poste clients

Illustration de nos domaines d’expertise

Vous souhaitez connaître la solvabilité de vos clients ?
Garantir vos créances ? Améliorer la liquidité de votre
société ? Recouvrer un impayé ?

SIACI SAINT HONORE vous accompagne
pour sécuriser, valoriser votre poste clients
et garantir la pérennité de votre développement
commercial en France et à l’international.

Vos risques, nos solutions
Évaluer la situation
de vos clients
Information commerciale

Réduire votre
DSO
Recouvrement

Optimiser votre
trésorerie pour vos
obligations légales
et contractuelles
Caution

Vous prémunir
contre les impayés
Assurance-crédit

POSTE
CLIENTS

Optimiser le coût
de votre programme
et améliorer
votre couverture crédit
Captive Management

Programmes 1er € et différents
types de polices Excess

Garantir et financer
votre poste clients
Affacturage

Affacturage (France, Espagne, Italie)
	Assurance-crédit (Allemagne, Pays-Bas, Belgique,

Full factoring, affacturage délégué,
confidentiel, déconsolidant adossé
à un programme d’assurance-crédit

Notre démarche

Espagne, Portugal, Pologne, Italie, Tunisie, Slovaquie,
République tchèque, Algérie, Ukraine, Royaume-Uni, Turquie,
Brésil, Luxembourg, Égypte, États-Unis, Canada, Mexique, Japon)

	Au plus près de vos besoins

Un accompagnement personnalisé
tout au long de votre projet
IMMERSION

RECOMMANDATIONS

MISE EN ŒUVRE

Collecter les
données chiffrées
de votre poste clients

Analyser les
données et définir
un profil de risque

Former et
accompagner
vos équipes

Écouter
et comprendre
vos enjeux

Saisir le marché
et obtenir
la meilleure solution
assurantielle

En partenariat
avec vous, fixer
nos objectifs
communs

partout dans le monde
_ Experts techniques spécialisés en industrie, services
et négoce, nous vous accompagnons dans le temps
pour concevoir et développer des programmes
sur-mesure et novateurs.
_ Votre équipé dédiée évolue dans une structure à taille
humaine où l’esprit d’équipe et la culture client vous
assurent une disponibilité permanente au seul service
de votre développement.

_ Pour vos programmes à l’international,
SIACI SAINT HONORE s’adapte à vos spécificités
en travaillant directement avec votre réseau
ou en s’appuyant sur son propre réseau
JLT International Network, 2e réseau mondial de
courtage, présent dans plus de 135 pays. Cette
approche flexible vous assure une vision globale,
cohérente et évolutive de votre politique crédit
à travers le monde.

