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Marsh, leader mondial du courtage d’assurance et du conseil en risques d’entreprise, 
accompagne l’ensemble des entreprises du secteur avec une offre de services adaptée.

Marsh S.A.S. – Société de courtage d’assurances. Société par Actions Simplifiée. Capital 5.807.566,00 euros.  
RCS Nanterre : 572 174 415. No ORIAS 07 001 037 – www.orias.fr. No TVA intracommunautaire : 05 FR 572 174 415.  
Siège social : Tour Ariane – 5, place des Pyramides – 92800 Puteaux. Assurance de responsabilité civile professionnelle  
et garantie financière conformes aux articles L512.6 et L512.7 du code des assurances. 12-2017 

Phases Conception > Financement > Construction > Exploitation

Solutions • Prestation d’audit et de conseil
• Transfert vers le marché de l’assurance

• Service et assistance

Missions • Identification, analyse et quantification 
des risques avant de répondre à un appel 
d’offres

• Compréhension de l’environnement légal 
et réglementaire

• Définition et recherche des besoins en 
assurance et des garanties

• Conseil en assurance pour le compte des 
prêteurs (LIA - Lenders Insurance Advisory)

• Placement et gestion des contrats
• Gestion de sinistres par une équipe 

dédiée spécialisée dans les risques  
liés aux ENR

Nos atouts Conseil en amont de vos projets :

• Bancabilité du projet
• Structuration des besoins assurantiels
• Valorisation du budget prévionnel 

Intervention sur tout type de projet :

• Photovoltaïque, sol, toiture et flottant
• Éolien onshore, offshore et flottant
• Hydroélectrique
• Biomasse

Accompagnement Marsh à l’international 
via vos bureaux locaux (130 pays) 

Placement de risques simples et complexes :

• Caution
• TRC, RC décennale
• Dommages aux biens
• Perte de recette
• Transport
• Risques environnementaux
• Couverture indicielle

Marsh en France

• 1,4 mds € de primes  
placées/an   

• 1,3 mds € de sinistres 
réglés/an (6 M €/jour)

• 4 000 clients
• 650 collaborateurs

Marsh dans le monde

• 48 mds € de primes  
placées/an   

• 17,5 mds € de sinistres  
réglés/an (80 M €/jour)

• 20 000 clients  
internationaux

• 30 000 collaborateurs

Marsh France et les ENR depuis 2015

• Plus de 100 projets audités (LIA)
• Plus de 70 projets en éolien en France 

et à l’international, photovoltaïque et 
biomasse réalisée en construction ou 
exploitation

• Une practice ENR européenne reconnue 
notamment pour les projets offshore

Pour plus d’informations, contactez Fabrice Caelen - 06 25 01 09 14 - fabrice.caelen@marsh.com 


