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SIACI SAINT HONORE ATTEINT SES OBJECTIFS DANS LE
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
Le groupe SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, annonce un chiffre
d’affaires brut de 465 M€ pour l’exercice clos 2020 avec un CA net en hausse
de 1%.
L’exercice 2020 a été marqué par les effets combinés d’une crise sanitaire inédite et
d’une croissance mondiale en berne. Dans ce contexte, le Groupe SIACI SAINT HONORE
enregistre un chiffre d’affaires brut de 465 M€ tandis que son chiffre d’affaires net comme sa
marge brute progressent respectivement de 1% et 2%.
Malgré le choc Covid, qui a particulièrement touché certaines activités de façon
conjoncturelle, la croissance moyenne du Groupe au cours des cinq dernières années
atteint presque 10%. Hors effets Covid, la croissance en 2020 aurait été de 6%* avec un
chiffre d’affaires brut de l’ordre de 500 M€ conformément à ses objectifs.
Siaci Corporate & Specialty (SCS) enregistre un chiffre d’affaire global brut de 202
M€ en retrait de 1%. Son chiffre d’affaire net est en revanche en croissance de 4%, porté par
une activité IARD stable et des activités Transport en développement, notamment à
l’international.
Les effets du contexte sanitaire se sont également fait ressentir en assurances de
personnes. Ainsi, l’activité du pôle Protection sociale et conseil (PSC) avec un CA brut de
165 M€ résiste bien malgré les impacts négatifs de la crise sur les effectifs des entreprises.
La prévoyance au sein de PSC voit son chiffre d’affaires brut continuer de croître (+2%). De
même, PSC progresse sur toutes ses activités retraite, conseil RH, transition emploi retraite,
en ligne avec sa stratégie d’offrir des services à forte valeur ajoutée sur le marché.
Par ailleurs, dans un contexte sanitaire mondial extrêmement difficile, MSH
International, dédiée à la couverture des personnes en mobilité internationale, enregistre une
hausse de CA brut de 1%* à 98 M€ malgré la suspension brutale de l’accueil d’étudiants
internationaux en Amérique du Nord.
Toutes branches confondues, l’international, reste globalement stable* avec un
chiffre d’affaires brut de 159 M€, soit près de 34 % de l’activité totale, tandis que la France
pèse 306 M€. Swiss Risk & Care, la filiale suisse du Groupe, progresse de 3% tout comme
la Chine qui enregistre une croissance du même ordre de son CA brut.
« Dans un environnement marqué par une crise sans précédent, notre Groupe a démontré la
résilience de son modèle. Nos performances restent bonnes et conformes à nos objectifs
malgré un impact indéniable du Covid sur nos clients et nos activités. Je reste confiant sur
nos capacités à juguler ses effets et à servir nos clients partout dans le monde », conclut
Pierre DONNERSBERG, Président du Groupe SIACI SAINT HONORE.
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A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, 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 et Transport, Protection Sociale et Conseil et Mobilité internationale. Il compte près de 3000
collaborateurs, assure 3 millions de personnes à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires de
465 millions d'euros en 2020.

* Pro forma d’un changement de méthode de comptabilisation du CA Brut sur une filiale étrangère
Pour en savoir plus www.s2hgroup.com
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