COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 avril 2017

Naguib Boudjellal rejoint SIACI SAINT HONORE
en tant que Directeur de la Communication Corporate
SIACI SAINT HONORE, acteur majeur du conseil et du courtage en assurances,
annonce la nomination de Naguib Boudjellal en qualité de Directeur de la
Communication Corporate. À ce titre, il pilotera, au sein de la direction générale, la
conception et la mise en œuvre des actions de communication externe et interne ainsi
que les relations presse, pour accompagner le Groupe dans son fort développement
en France et à l’international.
Naguib Boudjellal était jusqu’à présent Responsable de la communication et de la marque de
MetLife France depuis début 2015.
Diplômé de Sciences économiques de l’Université François Rabelais (Tours) et titulaire du
DESS Assurance de l’Université Paris II Assas, Naguib Boudjellal (46 ans) a débuté sa
carrière à la Caisse d’Epargne Orléans, avant de rejoindre Axa France (Uni-Europe) en
1995, puis Aon France (Aon-Sgap) en 1997.
En 2001, il a intégré le magazine L’Argus de l’assurance en tant que journaliste puis
Rédacteur en chef délégué jusqu’en 2008. Il a ensuite dirigé de nombreux projets de
communication pour le compte de mutuelles et compagnies d’assurances, notamment au
sein de LPA (La Plateforme de l’Assurance).
Il a par ailleurs fondé en 2009 l’événement Les Foulées de l’assurance, bien connu du
secteur, qu’il continue de présider dans un cadre associatif.
Pierre Donnersberg, Président du Directoire de SIACI SAINT HONORE déclare : « Je suis
très heureux d’accueillir Naguib Boudjellal au sein de nos équipes. Dans cette période de
forte croissance de SIACI SAINT HONORE en France et à l’international, nous allons
pouvoir nous appuyer sur son expertise pour développer notre notoriété et notre image sur
les marchés où nous opérons ».
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, les ETI et les PME 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, Epargne salariale, Rémunération et Mobilité internationale. Les services de SIACI SAINT
HONORE couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil en gestion des risques, à
l’élaboration de solutions de gestion et de pilotage de programmes d’assurance, d’avantages sociaux
ou de rémunération. Le Groupe compte aujourd'hui plus de 2 200 collaborateurs à travers le monde,
assure 2,2 millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de 269
millions d'euros en 2015.
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