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Actionnariat SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE s'est engagé dans un processus de négociation pour préparer
l’arrivée de nouveaux investisseurs aux côtés des actionnaires de référence qui
accompagnent le développement du Groupe depuis de nombreuses années.
Au terme d’une phase de consultation, le comité d'associés, représentant les actionnaires de
SIACI SAINT HONORE, a présélectionné deux investisseurs de premier plan et de
réputation internationale sur les cinq initialement en lice.
Avec le support de la Banque Lazard, mandatée à cet effet, le comité d’associés devrait se
prononcer dans les prochaines semaines pour retenir l’un de ces deux investisseurs et ainsi
poursuivre les projets de développement ambitieux de 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 près de 1500 collaborateurs à travers le monde, assure 1,2 million de
personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de 244 millions d'euros
en 2013.
A propos de MSH INTERNATIONAL, Groupe SIACI SAINT HONORE
Filiale de SIACI SAINT HONORE, MSH INTERNATIONAL est l'un des leaders mondiaux de
la conception et la gestion de solutions internationales d’assurance Santé et Prévoyance
pour les personnes en mobilité. Ses services s’adressent aux salariés de multinationales,
aux TPE-PME, aux employés d’organisations internationales, aux particuliers expatriés ainsi
qu'aux locaux CSP + à la recherche d'une couverture internationale. Grâce à une
organisation décentralisée, 4 sièges régionaux à Calgary, Paris, Dubaï et Shanghai et 13
implantations à travers le monde, MSH INTERNATIONAL accompagne 24h/24 et 7j/7 ses 2
000 entreprises clientes et leurs 330 000 personnes assurées dans près de 200 pays.
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