À propos
SIACI SAINT HONORE
_ 4e groupe en France de courtage*, conseil, gestion
et formation en assurances

_ 306 M€ de chiffre d’affaires (2016)
_ +2 200 collaborateurs dans le monde
_ 3 500 entreprises clientes
_ 2,5 M de personnes assurées dans le monde
_ 200 programmes internationaux IARDT gérés depuis Paris
Transport et métiers de la logistique
et de la supply chain
_ N°1 du marché
_ 200 M € de primes annuelles
_ 15 000 sinistres instruits par an
_ 60 000 certificats en ligne émis par an
_ 115 spécialistes à votre service
*Source : L'Argus de l'assurance N°7474

Notre filiale Cap Marine
Paris/Rouen/Nantes
_ CAP-MARINE met à votre service une expertise
approfondie des secteurs d’activité maritime :
shipping, travaux maritimes, chantiers navals,
activités de service liées au maritime et au transport.

Contact
Pierre DELEPLANQUE
Directeur Transport et Spécialités
pierre.deleplanque@s2hgroup.com

01 44 20 95 70

SIACI SAINT HONORE
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 Paris
www.s2hgroup.com
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Protéger
vos

risques
transport
logistique

&

 ace aux évolutions technologiques
F
et réglementaires, SIACI SAINT HONORE
accompagne les chargeurs, transporteurs
et armateurs sur l'ensemble des activités
de transport et de la chaîne logistique.

À vos côtés, partout dans le monde

Avec l’ambition de sécuriser vos flux d’échange,
nos équipes identifient et gèrent pour vous un
risque transverse et particulièrement complexe.

 Transporteurs
et logisticiens

Vos risques, nos solutions
Biens
de consommation

_ Facultés maritimes, terrestres, aériennes et fluviales
_ Responsabilité des transporteurs, logisticiens, auxiliaires
de transport et manutentionnaires aéroportuaires,
responsabilité des affréteurs de navires
_ Corps de navires et protection et indemnité (P&I)
_ Travaux maritimes
_ Risques portuaires
_ Risques de stockage
_ Risques de guerre, terrorisme, grèves, émeutes
_ Confiscations, expropriations, réquisitions
_ Project Cargo

Notre démarche

 Négoce
international

Un accompagnement personnalisé
tout au long de votre projet
CONSEIL

SOLUTIONS

GESTION

Analyse
et définition
de vos
besoins

Placement
des polices

Délégation
de gestion étendue

Conception
de solutions
innovantes
sur-mesure

Règlement des sinistres
Négociation
avec
les assureurs
sur
les marchés
mondiaux

 Grands
projets

Exercice des recours
contre les tiers responsables
Déclaration
de sinistres en ligne

Extranet client dédié
à la consultation de vos dossiers et polices

Travaux maritimes

Nos équipes

Armateurs

  Industrie

au plus près de vos besoins
_ Vous bénéficiez de la compétence de nos experts
ainsi que de leur connaissance pointue des enjeux
de l’assurance transport. Nos profils variés – avocats
maritimistes, experts de l’assurance transport – répondent
à toutes vos attentes pour concevoir des programmes surmesure novateurs.

_ Nos 60 spécialistes sont disponibles à tout moment pour
assurer le suivi optimal de votre programme et vous garantir
au quotidien une grande souplesse de gestion.

_ Nos équipes ont une large capacité de négociation
auprès des principaux marchés d’assurance spécialisée
à l’international – en particulier sur les places de Paris
et Londres ainsi qu’en Europe continentale.

_ Vos programmes internationaux sont pilotés en direct
depuis Paris pour un vision globale consolidée de votre
politique transport à travers le monde.

