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Paris, le 4 juillet 2016

SIACI SAINT HONORE annonce l’acquisition de CAP MARINE
SIACI SAINT HONORE annonce la finalisation de l’acquisition à 100% de CAP MARINE,
l’un des principaux courtiers français dans le domaine de l’assurance maritime et
transport. SIACI SAINT HONORE et CAP MARINE regroupent ainsi 120 spécialistes
dédiés aux activités Transport et Marine et réalisent, sur ce marché, un chiffre
d’affaires supérieur à 30 millions d’euros en formant le leader incontesté sur le
marché français.
Cette opération, permet au nouvel ensemble d’offrir à ses clients et partenaires une
approche élargie des problématiques Marine et Transport et de créer des relais de
croissance.
« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de CAP MARINE. Cette opération s’inscrit
dans notre stratégie de croissance externe et de développement axé sur les expertises de
pointe », déclare Hervé Houdard, Directeur Général de SIACI SAINT HONORE.
De son côté, Olivier Renault, Président Fondateur de CAP MARINE, annonce « Nous
sommes très heureux de rejoindre SIACI SAINT HONORE. Nos clients vont bénéficier des
compétences et des technologies complémentaires de deux leaders sur leurs marchés.
Nous allons ainsi leur apporter un service à très forte valeur ajoutée pour sécuriser et
développer leurs échanges internationaux ». Il poursuit « Nos deux groupes partagent la
même culture et la même agilité. L’intégration de nos talents et de nos expertises sera donc
rapide et nous allons démontrer très vite toute la force de ce rapprochement. »
Pierre Deleplanque, Directeur Transport de SIACI SAINT HONORE, prend la présidence de
CAP MARINE et s’entoure de l’ancienne équipe dirigeante (Olivier Renault, Emmanuel
Pellerin, Bertrand Faurisson) qui conserve un rôle clé dans ce nouvel ensemble. Il affirme
« Nous avons identifié de nombreuses synergies créatrices de valeur. CAP MARINE va
pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire et la force d’un grand groupe très présent à
l’international. Nous allons, pour notre part, acquérir de nouvelles expertises dans certains
secteurs comme l’assurance des flottes de commerce, navires spécialisés et travaux
maritimes. Et ainsi améliorer encore le service à nos clients.»
Dans un souci d’efficacité opérationnelle, le siège de CAP MARINE reste à Rouen et chaque
marque garde son identité.

A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance,
accompagne les grandes entreprises et les ETI dans le management de leurs risques en
assurances de biens et de personnes en France et à l’international. Le Groupe conçoit et
développe pour ses entreprises clientes des solutions sur-mesure en IARD, Transport,
Protection sociale, Retraite, Stratégie RH & Rémunération et Mobilité internationale. Les
services de SIACI SAINT HONORE couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil en
gestion des risques au pilotage et gestion de programmes d’assurance. Le cabinet compte
aujourd'hui plus de 1800 collaborateurs à travers le monde, et réalise un chiffre d'affaires de
269 millions d'euros en 2015.
Suivez notre actualité sur : www.s2hgroup.com

A propos de CAP MARINE
CAP MARINE, acteur historique de premier plan dans l’assurance maritime, dispose d’une
expérience particulière dans les domaines des flottes de commerce, des corps de pêche et
fluviaux ,des logisticiens ,des travaux maritimes et enfin des industriels et négociants tant en
France qu’à l’international. Le cabinet, qui compte 50 collaborateurs, réalise un chiffre
d’affaires de 8 millions d’euros en 2015.
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