COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIOT-SIACI ENREGISTRE UNE CROISSANCE DE 9% DÈS SA
PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE ET CONFORTE SA PLACE DE
LEADER EN FRANCE
Paris le 19/05/2022 – Le Groupe Diot-Siaci, leader français et européen du
courtage en assurances d’entreprises, dévoile les comptes de son premier
exercice consolidé avec un chiffre d’affaires de 728 M€ au 31 décembre 2021.
A la clôture de son premier exercice consolidé, le nouvel ensemble Diot-Siaci
affiche un chiffre d’affaires brut de 728 M€ en 2021 contre un 669 M€ pro-forma en
2020, soit une progression de 8,9%. L’activité de l’exercice 2021 a été marquée par
les effets combinés d’une forte croissance interne et de quelques acquisitions en
France et en Suisse. Plus des deux tiers de la croissance globale du Groupe
proviennent de la croissance organique. Le chiffre d’affaires brut réalisé hors de
France (Europe et reste du monde) progresse de près de 11% et représente un tiers
de l’activité totale du Groupe, avec une bonne dynamique en Suisse et en Chine.
Dans le détail, Diot-Siaci Corporate Solutions, la nouvelle Business Unit IARD
et Transport, enregistre un chiffre d’affaires global brut de 2 9 6 M€, en hausse
de 12,5%, porté par une forte croissance dans toutes ses branches.
L’activité en assurance-crédit, cautions, financements portée par l’entité DiotSiaci Crédit contribue également à la dynamique globale avec une activité en forte
progression de 16% à près de 40 M€. De même, la direction « Spécialités » portant
les risques des professions réglementées, les lignes affinitaires, la réassurance et les
captives, affiche une progression de plus de 20% à 46 M€.
Le pôle Protection sociale et conseil (PSC) avec un CA brut de 165 M€
poursuit sa progression (+5%), portée par une vive production en santé collective.
Par ailleurs, dans un contexte sanitaire mondial difficile en 2021, MSH, la filiale
dédiée à la couverture des personnes en mobilité internationale, fait mieux que résister
avec une croissance de près de 10% à 106 M€.
« Dans un contexte économique qui reste compliqué, nos équipes prouvent
notre capacité à juguler les vents contraires en continuant de fournir un conseil et un
accompagnement à nos clients partout dans le monde avec un niveau d’exigence
élevé », analyse Christian Burrus, Vice-président et Directeur général.

« Ces premiers chiffres communs Diot-Siaci confirment la pertinence
industrielle et financière du rapprochement qui a donné naissance au nouveau
Groupe. Ils sont un encouragement dans notre ambition de former le leader européen
d’envergure mondiale au service des entreprises », conclut Pierre Donnersberg,
Président du Groupe.
A propos de Diot-Siaci
Diot-Siaci est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage d’assurance et de réassurance leader
en France et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il conçoit et
imagine des solutions innovantes 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 leur
transformation en répondant à leurs besoins sur toute la chaîne de valeur en IARD, Transport,
Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité Internationale. Avec près
de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, le Groupe exerce son activité dans le monde
entier et totalise un chiffre d’affaires de près de 730 M€ en 2021.
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