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LE GROUPE SIACI SAINT HONORE ET DRIESASSUR FORMENT UN NOUVEAU
CHAMPION DE L’ASSURANCE JOAILLERIE

SIACI SAINT HONORE, un leader français du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, et DRIESASSUR, un
leader mondial dans l’industrie du courtage d’assurance sur le marché des
diamants, concluent leur rapprochement pour former un acteur de premier plan
dans l’assurance des diamants et de la joaillerie.
SIACI SAINT HONORE, présidé par Pierre Donnersberg, et DRIESASSUR, dirigé par Alain Spruyt,
annoncent la conclusion de leur opération de rapprochement. Dans le cadre de cette opération, Alain
Spruyt devient actionnaire de SIACI SAINT HONORE et assistera le comité exécutif de SIACI SAINT
HONORE dans sa stratégie de développement international.
Grâce à la rencontre de l’expertise des opérations de SIACI SAINT HONORE en assurance bijouterie
et celle de la centaine de spécialistes de DRIESASSUR dans l’industrie du courtage d’assurance des
diamants, ce nouvel acteur deviendra le leader sur le marché dans son secteur aussi bien en termes
de volumes de primes encaissées que de valeurs assurées.
Cette nouvelle alliance permet au Groupe SIACI SAINT HONORE d’accélérer son développement
international en risques industriels, protection sociale et santé, tout particulièrement dans les pays où
DRIESASSUR est présent (Belgique, Dubaï, Etats-Unis, Hong-Kong, Afrique du Sud) ; DRIESASSUR
pourra également se développer auprès des clients du Groupe en France, Asie, Moyen-Orient et
Amérique où la taille compte.
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 DRIESASSUR
Driesassur est une entreprise familiale, Alain Spruyt est la troisième génération à la tête de ce cabinet de
courtage d’assurance de diamants. Sous son égide, le cabinet local d’Antwerp créé par son père et son grandpère avec quatre collaborateurs est devenu un acteur international avec plus de 100 spécialistes et présent dans
tous les grands centres de diamant. Les plus grandes entreprises de diamants dans le monde sont assurées
avec Driesassur. Ces dernières années l’activité s’est diversifiée dans le monde de l’Art avec un focus important
sur les studios d’artiste, et de plus en plus de galeries et de collections privées. Driesassur a une délégation de
Lloyd’s depuis de nombreuses années et a toujours privilégié le service client.
.
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