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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DIOT-LSN ET SIACI SAINT HONORÉ FINALISENT LEUR
RAPPROCHEMENT ET DONNENT NAISSANCE À UN LEADER DU
COURTAGE D’ASSURANCES EUROPEEN INDEPENDANT

Paris, le 17 novembre 2021 – L’opération de rapprochement entre les groupes DIOTLSN et SIACI SAINT HONORÉ a reçu le feu vert de l’Union européenne ainsi que des
régulateurs et autorités des différents pays d’implantation du nouveau groupe. La
naissance du premier courtier en assurances européen et indépendant d’envergure
internationale a donc eu lieu ce 16 novembre 2021. Ce nouvel ensemble pèse près de
700 M€ de chiffre d’affaires et regroupe 5000 collaborateurs dans 42 pays.
L’opération signée le 2 juillet dernier entre le GROUPE BURRUS, dirigé par Christian Burrus
et actionnaire majoritaire de DIOT-LSN, et SIACI SAINT HONORÉ, présidé par Pierre
Donnersberg, s’est réalisée le 16 novembre, ouvrant la voie à la création d’un nouveau
leader européen de courtage d’assurances, de réassurance et de conseil en gestion des
risques.
Le Groupe Burrus et le management du nouvel ensemble détiendront la majorité du capital
et des droits de vote, garantissant ainsi son indépendance. A leurs côtés, la présence
d’investisseurs de premier plan, menés par le fonds de pension canadien Ontario Teachers’
Pension Plan Board à hauteur de 30%, Bpifrance avec 10% de l’ensemble, Cathay Capital
avec 5% ou encore Mubadala Investment Company et Ardian déjà actionnaire du Groupe
SIACI SAINT HONORE, confirme les ambitions internationales du nouveau Groupe.
Pierre Donnersberg sera le Président du nouvel ensemble « DIOT-SIACI » et Christian
Burrus en deviendra le Vice-président et Directeur général au sein d’un Comité exécutif
composé de dirigeants issus des deux entités.
En se hissant parmi les 10 premiers acteurs mondiaux dans les grands risques d’entreprise,
le nouvel ensemble se positionne sur ce marché comme un acteur de référence aux côtés
des courtiers globaux d’outre-atlantique. En France, grâce à son maillage territorial, il
renforce sa position sur le marché des Grandes Entreprises, des ETI et des PME-PMI aussi
bien en assurances de personnes, de mobilité internationale, qu’en assurances de biens et
de responsabilités, de maritime et transport, d’assurance-crédit ou en réassurance.
Pierre Donnersberg déclare : « Nous nous réjouissons de pouvoir mener à bien notre projet
d’entreprise qui nous positionne désormais comme le leader en France de notre secteur
avec une stratégie internationale claire. Nous allons saisir de nouvelles opportunités de
croissance et valoriser toutes nos synergies pour servir toujours mieux nos clients partout
dans le monde. »
Christian Burrus souligne : « Nous partageons une ambition et des valeurs communes qui
placent l’humain et l’emploi au cœur de ce projet. Nous sommes attachés à notre
indépendance garantie par un actionnariat familial fort qui préserve l’intérêt de nos salariés,
de nos clients et de nos investisseurs. »

À PROPOS DE DIOT-SIACI
DIOT-SIACI est un groupe de conseil et de courtage d’assurances leader en France et présent dans
plus de quarante pays. Il conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients Grandes
Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en assurances de personnes qu’en
assurances de biens et de responsabilités. DIOT-SIACI dispose d’un actionnariat stable et familial qui
lui permet d’accompagner ses clients dans la durée et sur l’ensemble de la chaîne de valeur en IARD,
Transport, Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité
Internationale. Le Groupe exerce son activité grâce à près de 5000 collaborateurs et totalise un chiffre
d’affaires proche de 700 M€ en 2021.
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