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L’INDÉPENDANCE 

 Des filiales et des partenaires dans 
plus de 170 pays pour vous servir

  Des accords sans exclusivité depuis 
plus de 30 ans avec nos partenaires 
pour un service d’excellence

 Une indépendance d’action et de la 
flexibilité partout dans le monde

 Une charte qualité qui engage  
tous nos membres

L’EXPERTISE 

 Les courtiers Siaci Global Partners sont 
Plus de 300 programmes internationaux 
gérés depuis Paris

 Des partenaires courtiers leaders  
dans leur pays

 Une expertise approfondie de chaque 
marché local 

 Des équipes multilingues et une expérience moyenne de 12 années
 Un interlocuteur unique qui coordonne le suivi de tous vos programmes

JULIEN POIRIEUX 
DIRECTEUR PENSIONS & ASSURANCE EB GROUPE

« Notre succès dans la bonne gestion de nos programme 
d’assurances de personnes se trouve dans le choix  

du réseau SIACI, organisation flexible mais encadrée,  
et une équipe dédiée de qualité.» 

L’INNOVATION  

 Un outil en ligne pour une visibilité  
en temps réel de vos programmes

 Un extranet de gestion de vos 
programmes internationaux 

 Une garantie de confidentialité totale 
de vos données

 Un suivi et des reportings pour  
une remontée d’informations pertinente 
et efficace

LA DISPONIBILITÉ  

 30 spécialistes répondent à vos besoins 
en IARDT et en Assurances de Personnes

 Des équipes locales dédiées à la gestion 
de vos contrats pour une qualité garantie

 Des bilans réguliers pour l’amélioration 
continue de nos services

XXXX,  
RISK MANAGER DE BOLLORÉ 

« Les équipes du réseau SIACI SAINT HONORE 
restent à notre écoute avec une réactivité de nature 
à fidéliser notre relation. » MOYEN-ORIENT

9 PAYS

ASIE PACIFIQUE

32 PAYS

AMERIQUES

39 PAYS EUROPE

AFRIQUE

44 PAYS

PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX

300

SIACI GLOBAL PARTNERS : UN RÉSEAU MONDIAL POUR METTRE NOS VALEURS AU SERVICE DE NOS CLIENTS

PAYS DE REPRÉSENCE  
DU RÉSEAU

170

SPÉCIALISTES PILOTENT  
LE RÉSEAU DEPUIS PARIS

30

Piloté depuis 
Paris,  
notre réseau 
constitué de 
nos filiales et de nos 
partenaires locaux 
s’engageà servir 
chaque client avec 
la même exigence  
...partout dans le 
monde, dans le 
respect de nos valeurs.46 PAYS



SIACI GLOBAL 
PARTNERS

CONTACT ASSURANCE  
DE PERSONNES :

Dominique Edme,  
Directrice Solutions Internationales 

 +33(1)44 20 49 66
 dominique.edme@s2hgroup.com

CONTACT IARDT :

Roderic Upton  
Directeur du Département International 

 +33 (0)1 44 20 96 45
 roderic.upton@s2hgroup.com

 Season , 39 rue Mstislav 
Rostropovitch 75017 Paris
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« Notre développement 
international construit 
au fil des années nous 
positionne parmi les 
principaux courtiers 
mondiaux. »

Pierre Donnersberg, Président

« La force de notre réseau 
tientà sa flexibilité et à sa 
fiabilité. »
Hervé Houdard, Vice-Président


