COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 février 2019

SIACI SAINT HONORE ET CLC ASSURANCES SIGNENT UN
PARTENARIAT STRATEGIQUE
SIACI SAINT HONORE, un leader français du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, et CLC Assurances,
le numéro 2 du courtage en nouvelle aquitaine, se rapprochent pour renforcer
leurs synergies localement et globalement dans les risques d’entreprise.

SIACI SAINT HONORE et CLC Assurances, un champion bordelais du courtage, viennent
de conclure un partenariat industriel et financier. Les deux entreprises vont ainsi pouvoir
bénéficier de leurs forces respectives en matière de risques industriels et en particulier sur
des secteurs tels que les pharmacies, laboratoires,
maisons de retraite, hôtels,
restaurants…
Ce partenariat qui se traduit par une prise de participations croisées (acquisition par SIACI
SAINT HONORE d’une participation majoritaire dans le groupe CLC ASSURANCES et
investissement des dirigeants de CLC ASSURANCES dans le capital de SIACI SAINT
HONORE) permettra aux deux entités de développer des synergies métiers tout en
élargissant leur clientèle. Jean Simon et Philippe Demolin, associés gérants de CLC
Assurances, conservent la direction exécutive de l’entreprise et participent au pilotage
régional des équipes de SIACI SAINT HONORE, qui renforce son développement auprès
des ETI et du segment des TPE/PME au travers de produits de niche en ligne avec la
stratégie affinitaire de sa Direction des Risques et Assurances d’entreprise (DRAE). Philippe
Loiseau, associé historique, reste avec eux pour les accompagner dans le développement et
dans ce nouveau challenge.
De son côté, CLC ASSURANCES étoffe son offre de produits (tant en assurance de biens
qu’en assurance de personnes) destinée aux entreprises, ainsi que sa base de clientèle sur
l’ensemble du territoire français. Jean Simon précise : « Ce partenariat constitue une étape
clé de notre développement sur les risques de niche pour le secteur des TPE/PME/ETI grâce
à des synergies importantes avec SIACI SAINT HONORE ».
Pierre DONNERSBERG, Président de SIACI SAINT HONORE déclare : «Je me réjouis de
ce rapprochement qui prend tout son sens au regard des valeurs communes de nos deux
groupes, que sont la culture entrepreneuriale, l’indépendance, l’excellence et la disponibilité.
Il confirme également notre dynamique de croissance sur toutes nos lignes de métiers et nos
spécialités à forte valeur ajoutée pour nos clients ».
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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 de CLC ASSURANCES
CLC Assurances est un groupe de courtage créé en 1992 par trois associés qui continuent à le diriger.
Fort de 32 employés répartis entre le siège social bordelais, Paris, La Rochelle et Marseille. Le groupe
est aujourd’hui le deuxième courtier indépendant de la région bordelaise avec un chiffre d’affaires de
3,2 millions d'euros à fin 2017 ; compte tenu des rapprochements réalisés fin 2018 avec les courtiers
locaux Janor et Europea, il devrait représenter 41 salariés et 5 millions d'euros de chiffre d’affaires
annuel. Le groupe CLC ASSURANCES est notamment spécialisé dans le développement de solutions
sur-mesure pour ses clients TPE/PME/ETI sur les risques d’entreprise et les risques professionnels de
niche.
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