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, transport, métiers
de la logistique et de la supply chain

_ N°1 en mobilité internationale
_ 200 programmes internationaux IARDT
gérés depuis Paris

Notre partenariat
CPS International
_ Un des premiers courtiers spécialisés en risques
politiques et financiers à l'international

_ Un centre d'expertise en risques politiques et financiers

_
_

présent à Paris, Londres, Madrid, Singapour,
Hong Kong, Pékin, Bangkok, Stockholm, Sao Paulo,
Dublin, Munich, Vienne, Johannesburg et Le Cap
Une approche client intégrée : de l'appel d'offres à la
résolution des sinistres
Un outil unique de monitoring des risques :
The World Risk Review, www.worldriskreview.com
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à l’international

Dans un contexte mondial d’instabilité géopolitique
et économique, la maîtrise des risques politiques
et financiers à l’international est un enjeu majeur.
SIACI SAINT HONORE accompagne les entreprises

Illustrations de nos domaines d’expertise

exportatrices, celles investissant à l’étranger, les banques
et les maisons de négoce international dans leur
développement et leur conquête de nouveaux marchés.

Vos risques, nos solutions
Risques
liés aux
CONTRATS

Risques
liés aux
INVESTISSEMENTS

Risques
liés aux
PERSONNES

Rupture de contrat,
non-paiement,
appel des cautions

Garantie de la
bonne exécution
des contrats

Actes de terrorisme
et violences politiques

Garantie
des actifs

Expropriation
et confiscation
des investissements

Protection
du bilan

Actes de terrorisme
et violences politiques

Garantie
des actifs

Enlèvements
et demandes
de rançons

Protection
des
collaborateurs

Au plus près de vos besoins
partout dans le monde

Notre démarche

_ Experts techniques spécialisés en industrie, banque

Un accompagnement personnalisé
tout au long de votre projet
CONSEIL
Anticipation
et analyse
des risques
Information
sur les risques
pays et les
contreparties

SOLUTIONS
& COUVERTURES
Conception de
solutions innovantes
Négociation avec
les assureurs intervenant
sur les marchés
mondiaux

SERVICES
Négoce international

Établissements
financiers

Sites miniers

Dirigeants d’entreprise
et/ou leurs salariés

Entreprises de la
grande distribution

Constructeurs
d’infrastructures

Suivi
et gestion
des polices
Suivi
et résolution
des sinistres

Rédaction des textes
de polices sur-mesure
Placement des polices

et négoce, nous vous accompagnons dans le temps
pour concevoir et développer des programmes
sur-mesure et novateurs.
_ Notre équipe est intégrée au centre d’expertise « Credit
Political & Security International » (CPS) de JLT,
composé de plus de 70 personnes dans le monde.
_ Nous travaillons en « mode projet » avec nos partenaires
de CPS International en nous appuyant sur des pôles
d’excellence en Europe, Asie, Amérique Latine et Afrique.
_ Pour répondre à chacun de vos besoins et développer
vos projets à l’international, nous disposons d’un accès
privilégié aux principaux marchés de l’assurance :
Paris, Londres, Hong Kong, Singapour et Dubaï.

