COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 janvier 2019

SIACI SAINT HONORE ET ARENGI CONCLUENT
UN PARTENARIAT STRATEGIQUE
Le Groupe SIACI SAINT HONORE, leader français du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, prend une
participation minoritaire dans ARENGI, société de conseil spécialisée en
gouvernance et gestion globale des risques.
ARENGI, 1er cabinet de conseil indépendant spécialiste du risk management et SIACI SAINT
HONORE se rapprochent pour développer et élargir l’expertise du courtier dans ce domaine
et pour accélérer le développement d’ARENGI.
Depuis 2010, grâce à une quinzaine de spécialistes, ARENGI accompagne les équipes de
direction des grandes entreprises (CAC 40 et SBF 120 notamment) et ETI dans leur
stratégie d’anticipation et de pilotage de leurs risques. ARENGI est aujourd’hui leader dans
le domaine du conseil en gestion des risques, conformité et contrôle interne et éditeur de la
solution digitale (Gouvernance Risques Conformité) ArengiBox en très forte croissance.
Pour ARENGI, le partenariat avec SIACI SAINT HONORE est un véritable levier pour
franchir un nouveau palier dans son développement en lui permettant d’accélérer en
matière d’acquisition de nouveaux clients, de se projeter à l’international et de
démultiplier sa capacité à innover dans les services digitaux en gestion des risques.
Pour SIACI SAINT HONORE, cette alliance est en adéquation avec sa stratégie, qui vise à
améliorer les outils de gestion et à accompagner les entreprises dans leur transformation et
leur maîtrise des nouveaux risques. Le rapprochement avec ARENGI permet à SIACI SAINT
HONORE d’étoffer notamment son offre IARD à travers de nouvelles et innovantes
prestations de conseil et solutions digitales.
« L’ambition de SIACI SAINT HONORE, d’être un champion français du conseil et du
courtage en assurance à l’échelle mondiale, nous a résolument séduits et va permettre à
ARENGI de franchir un nouveau cap. Nous nous réjouissons de développer ensemble des
solutions innovantes pour les entreprises et l’écosystème assurance en intégrant le digital et
la data au cœur des nouvelles pratiques de gestion des risques. » Déclare Gilles Proust,
Président d’ARENGI.
« C’est tout naturellement que le Groupe SIACI SAINT HONORE a souhaité se rapprocher
de la société ARENGI présente notamment auprès des grands groupes du CAC 40 et du
SBF 120 qui constituent également notre force. L’innovation est au cœur de son approche et
va nous permettre de proposer des solutions adaptées aux nouveaux enjeux de la gestion
des risques d’entreprises à 360°. » Déclare Stanislas Chapron, Directeur Général, en charge
de la Direction des Risques et Assurances d’Entreprise (DRAE) France et International chez
SIACI SAINT HONORE.

A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes,
conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le
groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques
en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, rémunération et Mobilité
internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5
millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de plus de 350
millions d'euros en 2017.
www.s2hgroup.com
A propos d’ARENGI
ARENGI est un leader dans le domaine du conseil en gestion des risques, compliance et contrôle
interne et éditeur de la solution ArengiBox, solution GRC (Gouvernance Risques Conformité). Doté
d’un portefeuille clients important et varié (groupes internationaux, ETI, collectivités publiques,
compagnies d’assurance…), le cabinet développe des produits et services innovants en gestion des
risques.
www.arengi.fr
www.arengibox.com
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