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  Paris & Dubaï, le 17 janvier 2017

LE GROUPE SIACI SAINT HONORE ANNONCE L’ACQUISITION
D’UNE PART SIGNIFICATIVE DES TITRES D’ALPHA LLOYDS

Les deux groupes, qui partagent une culture commerciale et managériale commune,
ont signé un accord le 20 décembre 2016. Cette opération est soumise à l’approbation
des autorités réglementaires des Emirats Arabes Unis et du Royaume d’Arabie
Saoudite.
ALPHA LLOYDS est un courtier indépendant, leader sur son marché à Dubaï, Abu Dhabi et
en Arabie Saoudite. Son activité se répartit entre assurances IARDT et assurance de
personnes (couvertures santé). Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10 m Dirhams
(2,5 m€) en 2015 (70% aux Emirats et 30% en Arabie Saoudite où le développement est
plus récent), grâce à des contrats d’envergure avec de grands acteurs locaux ou
internationaux. Son effectif est de 40 personnes.
“Nous sommes très satisfaits d’accueillir Alpha Lloyds au sein de notre organisation. Grâce à
la force de leur marque et au talent de leurs équipes, nous allons consolider notre présence
au Moyen Orient et développer notre activité dans la région. Le Golfe est en effet une zone
essentielle pour le marché de l’assurance, et grâce à son environnement juridique et
économique favorable, Dubaï est une excellente plateforme pour notre activité de courtage.”
déclare Pierre Donnersberg, Président du Groupe SIACI SAINT HONORE.
“Après avoir lancé Alpha Lloyds il y a 10 ans, nous sommes très heureux de passer à la
vitesse supérieure en rejoignant un Groupe international, SIACI SAINT HONORE, plein de
talent et d’ambition. Nous sommes convaincus qu’ensemble nous serons capables de
devenir un leader régional dans les pays du Golfe et un concurrent sérieux pour les courtiers
internationaux”, ajoute Khaldoun Khartabil, Président Directeur Général d’Alpha Lloyds.
Le nouvel ensemble bénéficiera du savoir-faire international de SIACI SAINT HONORE, et
de ses équipes expérimentées tant en IARDT qu’en assurance de personnes, et sur la
connaissance approfondie de la région que possèdent les équipes et les dirigeants d’Alpha
Lloyds. Parmi les fondateurs, Khaldoun Khartabil poursuit sa mission en qualité de CEO et
Marwan Al Garem en tant que Directeur Exécutif.
“Nous sommes fiers d’avoir conduit Alpha Lloyds jusqu’à ce niveau de croissance et de
succès récurrent en quelques années, et resterons compagnons et partenaires de son
développement” a déclaré Mr Saleh Saeed Lootah, Président de la holding Lootah,
jusqu’alors actionnaire majoritaire d’Alpha Lloyds.
“Nous pensons que cette acquisition va marquer le début d’une nouvelle phase de
développement de nos activités clés, qui sont aussi des segments majeurs dans le Golfe
(Construction, Marine, Santé...) » commente Hervé Houdard, Directeur Général du Groupe
SIACI SAINT HONORE.

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 2200 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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