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Accord entre Siaci Saint Honoré et Burrus sur les captives d'assurance

Courtage : un rapprochement de taille en préparation

En se rapprochant du groupe Burrus Courtage (actionnaire de Diot), Siaci Saint Honoré ambitionne de former le
leader de la gestion de captives en Europe. Le groupe Siaci Saint Honoré se renforce dans la gestion de captives
d'assurance et de réassurance en Europe. Sa filiale 2RS a finalisé une opération de rapprochement avec Sogecore,
filiale du groupe Burrus Courtage, qui gère plus de 15 captives de réassurance et d'assurance. Une alternative aux
gestionnaires anglo-saxons L'objectif affiché : « devenir le leader incontesté dans ce domaine en Europe Continentale
», indique Siaci Saint Honoré dans un communiqué de presse. Selon Pierre Donnersberg, président du groupe, la
nouvelle entité deviendrait « ainsi la seule alternative aux gestionnaires anglo-saxons présents » sur le vieux continent
et en France. Sogecore entre au capital de 2RS Dans le détail, 2RS SA, société luxembourgeoise d'administration de
captives d'assurance et de réassurance, a signé un accord prévoyant le rachat du portefeuille de clients
luxembourgeois de captives d'assurance et de réassurance de Sogecore SA et de Sogecore France SARL.
Parallèlement, Sogecore, filiale du groupe Burrus, se serait « engagée à investir le prix de cette transaction en
intégralité au sein du capital de 2RS afin d'en détenir 10%. » . « Ce rapprochement avec une entité du groupe Burrus
est le fruit d'une parfaite coopération entre nos deux groupes et je suis confiant dans notre capacité commune à créer
de la valeur pour nos actionnaires et nos salariés », se félicite Pierre Donnersberg. Le nouvel ensemble aura pour
objet « d'apporter aux entreprises des solutions pour le financement et la gestion des risques susceptibles d'affecter
leur patrimoine. »

Selon nos informations, un poids lourd du courtage français débute de grandes manoeuvres de rapprochement en vue
de donner naissance à terme à un champion européen. Une opération d'envergure pourrait-elle voir le jour
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prochainement sur le marché du courtage français ? Cette hypothèse semble désormais se préciser depuis plusieurs
jours. Selon les informations recueillies par L'Argus de l'assurance, le groupe Siaci Saint Honoré serait, en effet, entré
depuis quelques semaines dans une phase active de discussions avec des partenaires potentiels en vue de former un
poids lourd du courtage français et européen. Le deuxième courtier du marché hexagonal, qui a tourné la page d'un
exercice 2019 difficile en renouant avec un Ebitda (résultat opérationnel) en phase avec ses objectifs, se préparerait
en coulisses à franchir une nouvelle étape de son développement en s'arrimant à un autre groupe. Une piste
britannique Selon nos informations, plusieurs pistes sont aujourd'hui à l'étude. La première d'entre elles se situerait
outre-Manche où le courtier entretiendrait des contacts réguliers avec son homologue britannique Hyperion. Le groupe
de courtage dirigé par David Howden, qui a réalisé l'an dernier 725 M£ de chiffre d'affaires (environ 797 M€) et compte
5 000 salariés dans le monde, affiche de réelles ambitions sur le marché français où il chercherait un point d'ancrage.
Surtout, son positionnement sur le marché de l'intermédiation est double. Outre sa filiale de courtage international
Howden (qui gère 6 Md$ de primes), Hyperion développe aussi une activité d'agence de souscription à travers Dual
(qui gère 1,1 Md$ de primes). Cette piste, dans le cas où elle aboutirait, donnerait naissance à un géant de plus d'1,3
Md€ de chiffre d'affaires. Un projet industriel français La croissance et la présence du groupe dirigé par Pierre
Donnersberg sur le grand risque suscitent les marques d'intérêts d'autres investisseurs. Selon nos informations, le
groupe Burrus, actionnaire principal des courtiers Diot et LSN Assurances, discuterait également avec Siaci Saint
Honoré. Joint par L'Argus de l'assurance, le groupe Burrus ne souhaite pas « commenter à ce stade cette information
» . Sur le papier, le rapprochement entre les deux maisons aurait du sens au plan industriel. Le groupe Burrus, fondé
en 1923, est l'un des derniers groupes financiers familiaux. Dirigé par Christian Burrus, petit-fils du fondateur, le
groupe a acquis de solides positions dans l'assurance et le courtage. Outre la compagnie d'assurance vie Afi-Esca, il
détient également Diot, le 7e courtier français avec 192 M€ de chiffre d'affaires ainsi que LSN Assurances (39 M€ de
chiffre d'affaires en 2019) connu pour être le courtier santé et prévoyance de la branche des études de notaires. De
son côté, Siaci Saint Honoré (480 M€ de chiffre d'affaires en 2019, +9,8%) n'a jamais caché son ambition de faire
émerger un mastodonte français du courtage d'assurance de taille mondial. Un poids lourd indépendant, tourné vers
l'Orient, conçu pour être une alternative hors d'atteinte de ses rivaux nord-américains, Marsh et Aon en l'occurrence. «
Christian Burrus apparait clairement comme l'homme de la situation pour permettre à Siaci Saint Honoré de remplir
cette ambition. C'est un industriel qui, à la différence des fonds d'investissement, a une vision de long terme qui n'est
pas si éloignée de celle de Pierre Donnersberg », indique un observateur du marché. « La probabilité qu'un deal
puisse aboutir entre les deux parties est élevée même si tout peut arriver », confie une autre source proche du
dossier. En France, la réunion des trois courtiers (Siaci Saint Honoré, LSN, Diot) dépasserait, en effet, les 700 M€ de
chiffre d'affaires. Un tel ensemble serait en mesure de jouer dans la même catégorie que le futur géant Aon-Gras
Savoye Willis Towers Watson (890 M€ de chiffre d'affaires) appelé à voir le jour au premier semestre 2021, à l'issue du
processus de fusion des deux entités mondiales. Un premier lien dans les captives d'assurance Siaci Saint Honoré et
le groupe Burrus se connaissent bien. Les deux entretiennent même déjà des liens financiers croisés. En septembre
dernier, 2RS, la filiale de Siaci spécialisée dans la gestion de captives d'assurance et de réassurance, a finalisé une
opération de rapprochement avec Sogecore, filiale du groupe Burrus Courtage, qui gère plus de 15 captives de
réassurance et d'assurance. Une nouvelle entité présentée à l'époque comme « la seule alternative aux gestionnaires
anglo-saxons présents », selon Pierre Donnersberg, président de Siaci Saint Honoré. « Ce rapprochement avec une
entité du groupe Burrus est le fruit d'une parfaite coopération entre nos deux groupes et je suis confiant dans notre
capacité commune à créer de la valeur pour nos actionnaires et nos salariés », avait-il ajouté. Les premières bases
d'un rapprochement plus structurant ?
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Vers la création d'un poids lourd du courtage d'assurance

Opération rapprochement pour Siaci Saint Honoré

ANNE DRIF; SOLENN POULLENNEC
Le groupe Siaci Saint Honoré est en discussions pour fusionner avec son rival Diot et créer le numéro deux du secteur.

Selon les informations de L'Argus de l'assurance, le groupe Siaci Saint Honoré aurait engagé des discussions avec
des partenaires potentiels en vue de former un poids lourd du courtage français et européen. La première piste se
situerait outre-Manche, avec son homologue britannique Hyperion. Le groupe de courtage, qui a réalisé près de 800
M€ de chiffre d'affaires en 2019 et compte 5 000 salariés dans le monde, affiche de réelles ambitionsen France. Son
pdg, José Manuel Gonzalez, admet avoir « un oeil sur le marché » mais précise : « Nous n'avons pas de
conversations actives et officielles pour le moment. » Seconde piste, pour Siaci Saint Honoré, le groupe Burrus, qui ne
souhaite pas « commenter à ce stade cette information ». Dirigé par Christian Burrus, petit-fils du fondateur, ce groupe
détient la compagnie Afi-Esca, ainsi que les courtiers Diot (192 M€ de CA) et LSN Assurances (39 M€ de CA), courtier
santé et prévoyance des études de notaires.
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Grandes manoeuvres chez les courtiers en assurances d'entreprises. Le groupe Siaci Saint Honoré est en
discussions avancées pour fusionner avec son concurrent Diot et ouvrir son tour de table, de sources concordantes.
Cette transaction vise à donner naissance à un poids lourd indépendant français du courtage sur le marché européen,
à même de rivaliser avec les grands acteurs britanniques et américains, alors que Aon et Willis Towers Watson
finalisent leur rapprochement. Le projet, s'il se concrétise, confortera un peu plus la position de numéro deux de Siaci
Saint Honoré sur le marché français et ferait plus que doubler, jusqu'à près de 2,4 milliards d'euros, la valeur du
groupe de courtage créé par l'emblématique Pierre Donnersberg. Interrogé, le groupe Siaci n'a pas souhaité
commenter.
« Ensemble, les deux groupes couvriront la moitié du CAC 40 et les deux tiers du SBF 120 » , se félicite une source
proche du dossier. Siaci sert des clients de référence comme Bolloré, Alstom, Dassault, ou L'Oréal. Diot, même s'il est
un acteur deux fois et demie plus petit que son potentiel partenaire, est aussi très présent auprès de grandes
entreprises françaises, telles que Engie ou Fnac-Darty.
Cette opération intervient en pleine consolidation du secteur, après le rapprochement de Gras Savoye Willis Towers
Watson et Aon. Siaci a ainsi examiné d'autres options mais les a refermées. Celle d'un rapprochement avec l'acteur
britannique Hyperion, évoquée fin octobre par « l'Argus de l'assurance » à l'origine des premières révélations du
projet, n'est plus privilégiée. Pierre Donnersberg donne la priorité à une alliance continentale européenne.
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Le rapprochement avec Diot se traduirait par une recomposition du capital. Siaci, contrôlé par le fonds britannique
Charterhouse, accueillerait à hauteur de 35 % la famille Burrus, le propriétaire du courtier Diot, dans ce nouvel
ensemble. « Cela permettrait d'avoir un actionnaire de référence qui ne cherche pas à vendre rapidement comme le
ferait un fonds d'investissement » , explique un connaisseur du dossier. La position du fonds Ardian, actuel actionnaire
minoritaire de Siaci, n'est pas encore connue. Les dirigeants actuels du courtier conserveraient quant à eux plus de 10
% de l'entreprise, aux côtés d'autres actionnaires familiaux.
Vers une mise en Bourse
Le solde détenu par Charterhouse pourrait être ouvert à d'autres actionnaires. Un processus serait lancé à partir du
mois de janvier. « Pour appuyer ce projet, il faut faire entrer des investisseurs non pas financiers, mais de long terme
et capables d'apporter un soutien industriel, du 'smart money ' » , indique une source proche de la transaction. Des
discussions seraient entamées avec des candidats ayant le profil de bpifrance. Et dans quatre ou cinq ans, le nouveau
groupe se mettrait en ordre de marche pour entrer en Bourse.
Ce projet de fusion serait l'occasion d'anticiper une autre étape sensible, celle de la succession de Pierre
Donnersberg, âgé de 73 ans. Une des options envisagées serait ainsi de passer la main à Christian Burrus, au bout
d'une période transitoire de quelques années.
L'homme d'affaires suisse a déjà fait ses preuves sur la place financière : il a tenutête jusqu'au bout au fonds
britannique CVC, lors de son rachat du courtier grossiste en assurances April.
Anne Drif
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Les courtiers Siaci Saint Honoré et Diot discutent d'un rapprochement

Le courtage en assurance français montre ses muscles face aux anglo-saxons
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La rédaction

Les deux courtiers en assurances Siaci Saint Honoré et Diot sont entrés en phase de discussion pour fusionner, selon
une information révélée par les Echos et confirmée à L'Agefi par plusieurs sources. Depuis plusieurs semaines, le
groupe Siaci est au centre de rumeurs de rapprochement avec un de ses concurrents. Le nouveau groupe aurait un
chiffre d'affaires cumulé d'environ 700 millions d'euros, ce qui lui permettrait de mieux rivaliser avec les grands acteurs
américains du courtage. A l'issue de cette opération, Charterhouse, actionnaire de référence de Siaci, pourrait
accueillir à ses côté la famille Burrus (actionnaire principal de Diot) à hauteur de 35%. Les salariés détiendraient 10%
du groupe. Des discussions seraient également en cours avec des actionnaires minoritaires de long terme comme
Bpifrance et le fonds souverain Mubadala, qui pourraient prendre 20%, selon ces sources. D'autres investisseurs de
long terme, dont des family offices, pourraient compléter le tour de table. Reste à connaître la position du fonds
Ardian, déjà actionnaire minoritaire.
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Les deux courtiers Siaci Saint Honoré et Diot discutent d'un rapprochement afin de tenir tête aux champions américains
Marsh et Aon.

Le grand courtier européen dont beaucoup rêvent est prêt à voir le jour. Dans un marché dominé par Marsh et Aon,
les deux courtiers en assurances français Siaci Saint Honoré et Diot, ce dernier contrôlé par la famille Burrus, sont
entrés en phase de discussion pour fusionner, selon une information révélée par les Echos et confirmée à L'Agefi par
plusieurs sources. Depuis plusieurs semaines, le groupe Siaci, dont Charterhouse est l'actionnaire de référence
depuis 2018, est au centre de rumeurs de rapprochement avec un de ses concurrents. Avec Diot, le nouveau groupe
aurait un chiffre d'affaires cumulé d'environ 700 millions d'euros, ce qui lui permettrait de rivaliser avec les acteurs
américains. Seul, Siaci pèse autour de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un Ebitda (excédent brut
d'exploitation) d'une centaine de millions d'euros. A l'issue de cette opération dont les conditions restent encore à
négocier, la famille Burrus pourrait détenir 35% du nouveau groupe, contre 10% pour les salariés de Siaci. Des
investisseurs de long terme, Bpifrance et le fonds souverain Mubadala, auraient été approchés pour prendre 20%,
selon ces sources. D'autres, dont des family offices, pourraient compléter le tour de table. La famille Peugeot avait
notamment manifesté par le passé son intérêt pour une part dans Siaci, qui est le courtier de PSA. Reste à connaître
la position du fonds Ardian, déjà actionnaire minoritaire. Les grands mouvements ont déjà commencé dans le secteur.
Au mois de mars dernier, Aon, le numéro deux mondial du courtage, a annoncé le rachat de Tower Watson, le numéro
trois, créant une structure générant près de 800 millons d'euros de chiffre d'affaires. Marsh & McLennan, numéro un
mondial, a quant à lui consolidé sa position en 2018 en rachetant Jardine Lloyd Thompson... ancien partenaire et
actionnaire de Siaci. Plusieurs options s'offraient à Siaci pour passer à la taille supérieure. Le courtier français a
envisagé un rapprochement avec le groupe Hypérion. Ce britannique, inconnu en France, ne cache pas son ambition
de se développer dans l'Hexagone. Mais, selon une source, Siaci aurait été refroidi par le conflit qui a opposé
Hyperion à JLT lors du rachat de ce dernier par Marsh &McLennan. Hyperion a en effet été accusé d'avoir organisé le
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départ de 47 employés de JLT au moment de l'opération afin de récupérer certains de ses clients ou de le forcer à
revendre certaines de ses activités. Après un accord entre les deux firmes, il a été finalement convenu que les
employés resteraient chez JLT. Siaci aurait aussi pu se lier avec April, misant sur une intégration verticale de deux
acteurs complémentaires. Siaci est en effet spécialisé sur le conseil et le courtage auprès des grandes entreprises,
ETI et PME (protection des risques industriels, la mobilité internationale, protection sociale rémunération). Depuis son
rachat par CVC, et la bataille avec Christian Burrus qui a suivi, le courtier lyonnais a, pour sa part, décidé de se
spécialiser dans le secteur de la santé et de la prévoyance, l'assurance emprunteur ou encore les très petites
entreprises. Siaci ne serait cependant guère enclin à monter un nouveau LBO (rachat avec effet de levier) et
l'incertitude quant aux intentions de CVC sur le long terme joue également en défaveur de ce schéma. La solution Diot
permettrait, elle, à Pierre Donnersberg, le créateur et président du directoire de Siaci Saint Honoré, de passer la main
progressivement à Christian Burrus, président du groupe éponyme, et d'inscrire l'actionnariat du groupe dans le long
terme.
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Siaci et Diot tentent un rapprochement

Alors que les tractations autour d’un futur rapprochement entre Siaci Saint Honoré et le groupe Burrus vont
bon train, plusieurs fonds d’investissement de taille auraient déjà fait part de leur intérêt d’entrer au capital
recomposé du futur ensemble.

Thomas Loeillet
Les dirigeants de deux sociétés de courtage en assurances travaillent à esquisser une opération satisfaisante pour
Charterhouse, l'actionnaire majoritaire de Siaci.

Le management des deux courtiers Siaci Saint-Honoré et Diot discutent bien d'un rapprochement depuis l'été - c'est
qu'ont révélé Les Echos (maison mère de Capital Finance). L'opération, si elle venait à se confirmer, permettrait au
nouvel ensemble de peser face au futur mastodonte du courtage en assurances qui résultera du rapprochement entre
Aon et Willis Towers Watson. Mais les jeux sont loin d'être faits pour ces challengers tricolores.
Encore faut-il que Charterhouse, l'actuel actionnaire majoritaire de Siaci Saint-Honoré, soit pleinement satisfait de
l'opération. Le sponsor britannique serait prêt à donner sa bénédiction à cette fusion à la seule condition qu'elle lui
permette de céder ses parts à un niveau de valorisation en ligne avec ses attentes, insistent plusieurs sources. Ces
mêmes attentes s'élèvent à 2,3-2,4 Md , soit 15 à 17 fois l'Ebitda consolidé de l'ensemble constitué par Siaci et Diot.
Le groupe afficherait un chiffre d'affaires total proche des 700 M , avec 480 M généré en 2019 par Siaci et 192 M pour
Diot. Cet acteur du courtage présent tant sur l'assurance santé que sur les biens emploierait aussi plus de 4000
collaborateurs, dont 3000 seraient issus de chez Siaci.

Depuis plus d’un an, Siaci Saint Honoré s’affaire à construire un projet industriel devant lui permettre de devenir « un
courtier européen de taille mondial » tout en préservant l’indépendance de son capital (contrôlé depuis l’été 2018 par
son management aux côtés des fonds Charterhouse et Ardian).
Parmi les groupes avec lesquels discute S2H depuis plusieurs mois, le groupe Burrus (Diot, LSN, Afi -Esca…) semble
aujourd’hui le mieux placé dans la perspective d’un futur rapprochement. Selon plusieurs sources concordantes, les
réflexions autour d’une future réorganisation capitalistique de S2H devraient ainsi conduire le groupe Burrus à devenir
son actionnaire de référence, comme l’ont révélé nos confrères des Échos .
Selon nos informations, le groupe Burrus pourrait alors entrer à hauteur de 33,4% de Siaci (soit la minorité de blocage
du capital du courtier) quand le management des deux groupes détiendrait plus de 17% du tour de table, bloquant
ainsi la majorité du capital de Siaci Saint Honoré en le préservant d’éventuelles hostilités venues de concurrents
anglo-saxons.
Question de fonds

Un consortium de minoritaires
C'est justement ce sur scénario que travaille le management de Siaci, sous l'égide de Pierre Donnersberg, le
président du directoire, épaulé par Erik Maris - qui traiterait-là un de ses derniers mandats pour Messier Maris &
Associés avant de rejoindre Advent. De son côté, la famille Burrus, à la tête de Diot, est accompagné par EY
Corporate Finance. L'idée est que celle-ci, emmenée par Christian Burrus (qui a fait parler de lui l'an dernier en jouant
contre l'OPA de CVC sur April), détienne 35 % du groupe de courtage constitué. De leurs côtés, les dirigeants de Siaci
auraient vocation à conserver environ 10 % des titres, tout comme Ardian, artisan du précédent LBO - et qui avait
réinvesti en actionnaire minoritaire aux côtés de Charterhouse. La volonté des dirigeants des deux courtiers serait
donc de trouver plusieurs actionnaires détenant chacun entre 10 et 15 %. C'est en tout cas dans cette logique que
seront rédigés les « info-mémos » sur lesquelles travaillent les banques-conseils. « Le niveau de valorisation attendu
est très élevé, même pour ce secteur, juge une source proche du dossier. Un des scénarii possibles est que des
investisseurs se présentent mais à un prix inférieur, laissant le soin aux dirigeants des deux parties de convaincre
Charterhouse. Mais quoi qu'il en soit, cette transaction, si elle est menée à son terme, ne devrait pas se déboucler
avant mars-avril. »

Reste la question du fonds Charterhouse qui détient aujourd’hui 60% du courtier. Qu’il décide de céder l’ensemble de
ses parts ou de rester minoritaire au capital de S2H pour soutenir une telle opération, le courtier emmené par Pierre
Donnersberg poursuit de son côté ses réflexions quant à l’entrée d’un ou plusieurs nouveaux partenaires financiers à
ses côtés. Dans la perspective d’un rapprochement, le futur géant du courtage serait valorisé près de 2,3Md d’euros,
de quoi aiguiser depuis plusieurs semaines l’appétit des plus gros investisseurs du marché.
Selon nos informations, le fonds d’investissement KKR, parmi les 5 finalistes lors de la dernière réorganisation
capitalistique de S2H, aurait manifesté sa volonté de tenter à nouveau sa chance. Ce dernier vient s’ajouter au fond
souverain souverain d'Abu Dhabi Mudabala, tout comme CVC Capital Partners (par ailleurs actionnaire d’April) et
Bpifrance comme l’indiquent nos confrères de l’Agefi .
Toujours selon nos informations, pour l’heure aucune banque d’affaire ni cabinet d’avocat n’a été mandaté. Si rien n’a
encore été signé entre les deux groupes, de sources concordantes, les premiers accords pourraient intervenir début
janvier, ouvrant alors le tour de marché auprès des futurs investisseurs.

Thomas Loeillet
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Selon nos informations deux banques d’affaires s’apprêtent à proposer aux principaux fonds
d’investissement du marché d’accompagner l’entrée du Groupe Burrus Courtage au capital de Siaci Saint
Honoré.
En discussion depuis plusieurs mois, Siaci Saint Honoré et le Groupe Burrus Courtage (Diot / LSN / Afi Esca…) sont
en passe d’accélérer leur rapprochement. Selon nos informations, les banques d’affaires Messier Maris &amp;
Associés et Crédit Agricole CIB s’apprêtent à formaliser une offre aux principaux fonds d’investissement du marché
dans le but d'accompagner l’entrée de GBC au capital de S2H.
Le schéma capitalistique du futur ensemble doit permettre l’entrée du groupe Burrus Courtage, accompagné du
management des deux courtiers, à hauteur de 50,1% du nouvel ensemble, préservant ainsi l’indépendance du tour de
table.
Projet de long terme
Toujours selon nos informations, le fonds Charterhouse, qui détient aujourd’hui 60% du courtier, est désormais prêt à
sortir complètement du capital de Siaci. Pour autant, il n’est pas disposé à le faire à n’importe quel prix.
De son côté, Christian Burrus, accompagné dans cette opération par EY Corporate Finance et Jean-Louis Duverney,
est attaché à la mise en place d’un projet de long terme. Ainsi, l’entrée de GBC au capital de S2H est également
conditionnée à l’accompagnement d’investisseurs prêts à s’engager sur la durée et non sur un deal court-termiste et
purement financier. Approché par des fonds tricolores et anglo-saxons, le dirigeant suisse aurait d’ailleurs une
préférence pour un consortium de plusieurs fonds.
De sources concordantes, les deux groupes souhaiteraient pouvoir trouver ce(s) fonds d’ici à l’été pour un closing en
septembre 2021. De son côté, Charterhouse souhaiterait lui aussi pouvoir se projeter assez rapidement sur son
devenir au tour de table de S2H. Côté gouvernance, un passage de témoin « très organisé et en totale coopération »
devrait voir dans un premier temps Pierre Donnersberg prendre la présidence du nouvel ensemble, tandis que
Christian Burrus sera en charge de la direction.
Si l’appétit des fonds pour une telle opération n’est plus à démontrer, Ardian devrait de son côté rester au tour de table
de ce futur projet industriel, qui valorise le nouvel ensemble près de 2,3Md d’euros.

© 2021 News-Assurances Pro. Tous droits réservés.
son utilisation est régie par ces lois et conventions.

27/10/2021 19:25

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et

Siaci Saint Honoré et Diot vont s'unir. Gras Savoye pourrait être cédé. La place de numéro un du courtage en France est
en jeu. Tout un symbole !

La consolidation du courtage d'assurances passe à la vitesse supérieure en France. L'union de Siaci Saint Honoré
(S2H) et du Groupe Burrus Courtage (GBC), qui a acquis le courtier Diot en 2008, est tenue pour acquise depuis
l'automne 2020, avec une célébration estimée à la rentrée prochaine. Selon les informations de L'Agefi, le nouveau
tour de table pourrait en fait être annoncé dans quelques semaines. Au point de prendre de vitesse le projet d'Aon et
Willis Towers Watson (WTW) ? En juillet 2020, Cyrille de Montgolfier, directeur général de Gras Savoye WTW France,
annonçait à L'Agefi Hebdo l'opération «au premier semestre 2021»... Mais la Commission européenne attend des
«concessions» pour des questions de concurrence qui mèneraient à une finalisation plus tardive. Autorisations Du
côté de S2H et GBC, l'affaire pourrait être bouclée fin juillet, selon nos sources, une fois les autorisations acquises
dans les pays où les deux groupes disposent de leurs propres entités. Le nouvel ensemble serait valorisé environ 2,5
milliards d'euros. L'opération lui permettrait de lever une dette de 700 à 800 millions d'euros. Il serait majoritairement
détenu par Burrus et le management de S2H. Sa gouvernance laisserait à Pierre Donnersberg, qui aura 74 ans en
août, la présidence du directoire, Christian Burrus prenant la relève après une transition d'environ trois ans. Au moins
cinq ou six fonds d'investissement peuvent juger acceptables ces prix et gouvernance. A ce stade, les résultats 2020
et un projet de budget 2021 autofinancé ont décidé Fitch à maintenir son rating «B» pour Acropole (la holding de
contrôle de S2H), soit deux crans au-dessus de S&P, mais avec une perspective négative qui reflète un
«désendettement différé» à cause notamment de la pandémie. Le schéma capitalistique s'orienterait vers une
participation de 20% à 25% pour un investisseur d'envergure, avec trois autres fonds à ses côtés. GBC et S2H
pourraient retenir ceux qui accompagneraient au mieux le nouveau courtier dans son développement, et sur le long
terme. Parmi eux, Mubadala, le fonds souverain d'Abou Dhabi, est cité pour l'ouverture qu'il apporterait dans le
Moyen-Orient ; Bpifrance aussi, qui légitimerait un positionnement de champion européen comme alternative aux
anglo-saxons d'envergure mondiale. Intérêt des fonds de private equity De fait, les grands du private equity, type
Apollo, Blackstone, Warburg etc., ont l'appétit et les liquidités pour entrer comme leader au capital d'un courtier
européen. Mais pourraient avoir le choix. Dans sa décision du 8 février dernier, la Commission européenne a posé des
conditions au projet de fusion entre Aon et WTW, numéros deux et trois mondiaux du secteur derrière Marsh &
McLennan. Elle n'a pas précisé lesquelles, mais devrait rendre sa décision le 12 juillet. Selon certaines sources, céder
Willis Re aurait pu la satisfaire. Toutefois, le courtage en réassurance est très rentable. Aon préférerait se séparer
d'entités d'Europe continentale. Gras Savoye est ainsi cité par plusieurs médias depuis le mois dernier. S'y
ajouteraient les entités d'Allemagne, Espagne et Belgique. Outre des fonds, d'autres courtiers (Arthur J. Gallagher,
Howden, etc.) pourraient aussi être intéressés. Gras Savoye serait le morceau de choix. Chacune des parties
contactées a la même réponse : «Aucun commentaire». Si Gras Savoye est effectivement cédé, le nouvel ensemble
S2H-GBC deviendra numéro un en France et aura les moyens de ses ambitions en Europe, mais aussi au MoyenOrient, en Asie et en Afrique, sans pour autant devenir un de ces mastodontes cotés du courtage d'assurance dans le
monde.
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Plusieurs fonds sur les rangs pour entrer au capital du numéro 2 du courtage en assurance

Siaci Saint Honoré et Diot choisissent un fonds de pension de l'Ontario

ANNE DRIF; SOLENN POULLENNEC

Aroun Benhaddou et Sylvie Guyony

Une série de fonds anglo-saxons, dont Warburg Pincus et Blackstone, le canadien OTPP, ou encore l'émirati Mubadala
veulent une part minoritaire dans le futur poids lourd du courtage que doivent former les groupes Siaci Saint Honoré et
Diot en se rapprochant.

Exclusif - A l'occasion de la refonte de son capital, le nouveau numéro un français du courtage en assurance a été
valorisé 2,5 milliards d'euros, soit près de 15,5 fois l'Ebitda 2021.

A l'heure où Gras Savoye, le numéro 1 du courtage en assurance en France risque d'être découpé, les investisseurs
internationaux bataillent pour entrer au capital du numéro 2 français Siaci Saint Honoré, en voie de fusion avec son
concurrent Diot.
Le groupe fondé par Pierre Donnersberg et le propriétaire de Diot, Christian Burrus, ont initié un processus d'enchères
pour ouvrir près de la moitié du capital du nouvel ensemble. Celui-ci veut offrir une alternative aux entreprises face
aux géants mondiaux que sont Marsh, Aon et Willis Towers Watson - ces deux derniers étant en train de se
rapprocher.
A la date de dépôts des offres indicatives en avril, de grands fonds d'investissement se sont pressés à la porte, selon
plusieurs sources. Les Américains Warburg Pincus, Blackstone et Apollo sont cités ainsi que le canadien OTPP, qui
gère les fonds de retraite des enseignants de l'Ontario et les Britanniques ICG et Towerbrook.
Ne pas voir le contrôle s'échapper
« Deux ou trois seront sélectionnés et seront appuyés par Bpifrance qui doit investir. L'émirati Mubadala souhaite
aussi entrer au capital, et permettrait à Siaci Saint Honoré de s'ouvrir les portes du marché du Golfe », indiquent des
sources proches du dossier. A la mi-mai, ces derniers devront déposer leur offre définitive.

Attendue depuis plus de six mois, la fusion entre Siaci Saint Honoré et son concurrent Diot est sur le point d'atteindre
son épilogue. Les groupes respectivement fondés par Pierre Donnersberg et Christian Burrus sont entrés en
négociations exclusives avec Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) en fin de semaine dernière. Selon L'Agefi, le
puissant fonds de pension canadien est donc parvenu à se démarquer de son dernier concurrent en lice, l'investisseur
new-yorkais Warburg Pincus. Il détiendra une position de gros actionnaire minoritaire, avec 30% des parts du groupe
et côtoiera au capital Christian Burrus, dont la participation sera de 40%, ainsi que l'équipe de direction de Siaci
(10%). Le solde du capital sera quant à lui syndiqué auprès d'une multitude de fonds. Ardian, qui avait participé à
l'augmentation de capital de Siaci en 2020, pourrait détenir jusqu'à 5% du nouvel ensemble. Une participation
supérieure pour Bpifrance ne fait guère de doute, avec l'avantage d'assoir la position du nouveau champion français
du secteur face aux anglo-saxons : Gallagher qui va reprendre Gras Savoye, jusqu'alors numéro un français, ainsi que
Willis Towers Watson et Aon, en cours de fusion. La place du fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala est à évaluer :
elle apporterait une ouverture au courtier dans le Moyen-Orient. Enfin, Cathay Capital est également pressenti pour
signer son entrée. En revanche, le britannique Charterhouse sortira intégralement. Ce dernier était entré au capital de
Siaci Saint Honoré il y a trois ans, sur la base d'une valorisation d'un peu plus d'un milliard d'euros. Un agrégat qui
atteint aujourd'hui 2,5 milliards d'euros pour un groupe qui devient le numéro un du courtage d'assurance dans
l'Hexagone. Avec une complémentarité soulignée de tous entre les deux parties, à l'exception d'un léger
chevauchement sur le crédit. « Diot est très fort en région quand Siaci l'est auprès des grands comptes, souligne un
proche du dossier. A noter aussi l'ancrage historique de Diot en responsabilité civile, venant se compléter parfaitement

gros minoritaire pour voir ensuite le contrôle leur échapper », affirme une source.

avec l'expertise en santé et en dommage de son partenaire. » Une couverture suffisamment vaste faisant du nouvel
ensemble un incontournable. Tous les membres du CAC 40 et deux tiers du SBF 120 figurent dans le portefeuille du
groupe, dont l'Ebitda est attendu à 160 millions d'euros cette année. Vers une introduction en Bourse Pour ce LBO

Christian Burrus, successeur de Pierre Donnersberg

d'envergure, un financement bancaire de 850 millions d'euros est dans les cartons, a appris L'Agefi. La plupart des
banques historiques de Siaci et de Diot devraient ainsi prendre part à l'opération, ainsi que quelques banques

Les nouveaux entrants, parmi lesquels pourraient figurer des « family offices », devront accepter les conditions de

américaines proches d'OTPP. La gouvernance va aussi être remise à plat. Pierre Donnersberg, le président de Siaci
Saint Honoré depuis 2007, serait nommé président du directoire pour une période transitoire de trois ans, puis

Mais d'ici là, un leader minoritaire devra être identifié. « Les discussions prennent du temps car il y a de nombreux
intérêts en présence parmi les actionnaires de référence. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne veulent pas faire entrer un

gouvernance du fondateur, mais aussi celles de l'homme d'affaires Christian Burrus, le futur successeur de Pierre
Donnersberg à la tête du groupe.
In fine ce dernier détiendra 35 % du futur groupe. L'idée est qu'il détienne avec le management et des salariés des
deux courtiers, un peu plus de 50 % du capital du nouvel ensemble pesant autour de 700 millions d'euros de chiffre
d'affaires brut.

Christian Burrus prendrait totalement la relève. Un délai qui amènerait l'actuel dirigeant de Diot à piloter un
mastodonte aux ambitions affirmées. « D'ici quatre ans, il devrait faire près de 300 millions d'euros d'Ebitda et pourrait
valoir entre 4,5 et 5 milliards d'euros », anticipe un fin connaisseur du secteur. Cette dimension lui ouvrirait ainsi les
portes de la Bourse. Le scénario a été évalué par l'ensemble des investisseurs du groupe et représenterait un petit
séisme dans le microcosme français de l'assurance où les introductions en Bourse restent rarissimes.

Le fonds Ardian, qui détient environ 8 % de SIACI aujourd'hui, devrait de son côté réinvestir. Le britannique
Charterhouse lui, sortirait. Ce dernier était entré il y a trois ans dans Siaci, valorisant le courtier un peu plus de 1
milliard d'euros. D'ores et déjà, ce dernier, ayant enregistré un chiffre d'affaires brut de 465 millions d'euros en 2020
est valorisé avec le rapprochement avec Diot autour de 2,5 milliards d'euros. Le bouclage de l'opération pourrait
supposer une levée de dette autour de 700 millions d'euros.
En parallèle, Gras Savoye, le numéro un du secteur devrait être fixé sur son sort dans les tout prochains jours.
L'américain Gallagher est en pôle position pour mettre la main sur le courtier détenu par Willis Towers Watson. Reste
à savoir si cela passera par un découpage de Gras Savoye. Cette vente permettrait de répondre aux inquiétudes
formulées par la Commission européenne sur l'impact du rapprochement entre Willis et Aon censé être bouclé cette
année.
https://nouveau.europresse.com/WebPages/Document/DocPrintSa…c=NEWS&DocName=news·20210506·ECF·0610966653428&DocRef_Id=0
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Courtage : Siaci et Burrus jettent leur dévolu sur OTPP

Rapprochement Siaci Saint Honoré- Diot : une nouvelle étape décisive!

Thierry Gouby

Dans le cadre de leur rapprochement, le groupe Burrus et Siaci Saint Honoré sont entrés en négociation
exclusive avec le fonds de pension canadien OTPP. Au terme de la transaction, qui pourrait être finalisée mijuin, Ontario Teachers' Pension Plan, détiendra 30% du capital du nouvel ensemble.
Siaci Saint Honoré et le groupe Burrus sont sur le point de finaliser leur rapprochement. Selon les informations de nos
confrères de l’ Agefi , confirmées par News Assurances Pro , les deux groupes sont entrés en fin de semaine dernière
en négociation exclusive avec le fonds de pension canadien OTPP pour accompagner l’entrée de groupe Burrus au
capital de S2H.

Selon nos informations, le rapprochement entre les deux groupes en vue de former le numéro un français du courtage
vient de franchir une étape clé. L'opération est désormais sur de bons rails. Bientôt l'épilogue après un an de
discussions. Le rapprochement entre le groupe Siaci Saint Honoré, deuxième courtier français (465 M€ de chiffre
d'affaires en 2020) et le groupe Burrus (200 M€ de chiffre d'affaires courtage en 2020) entre dans sa dernière ligne
droite. Selon les informations de L'Argus de l'assurance, le fonds d'investissement britannique Charterhouse, qui
détient depuis 2018 60% de Siaci Saint Honoré (S2H), va recevoir dans les toutes prochaines heures une proposition
de rachat de ses parts par le consortium constitué depuis plusieurs semaines autour de Siaci Saint Honoré et du
groupe Burrus, à savoir le fonds de pension canadien OTPP (Ontario Teacher's Pension Plan) et quatre autres fonds
d'investissement dont BPI France, Ardian, Mudabala et Cathay. Le tour de table définitif est désormais validé côté

A l’issue de la transaction, qui pourrait être finalisée le 15 juin, le groupe Burrus entrerait à hauteur de 35 à 40% du
capital du futur groupe (voir tableau ci-dessous). De leurs côtés, les équipes et le management du nouvel ensemble
détiendraient le solde jusqu’au 50,1% du tour de table.

acheteurs afin de donner naissance à un poids lourd européen de taille mondiale avec près de 700 M€ de chiffre
d'affaires. >> A Lire : Courtage : les 7 chantiers de Diot Charterhouse a les cartes en mains La balle est désormais

Pour sa part, OTPP détiendrait 30% du capital, les 20% restant seraient partagés entre quatre fonds :

transaction et le prix proposé pour sa sortie très rapidement, probablement au milieu de cette semaine. Dans ce cas,
le signing (la signature) de l'accord peut être réalisé d'ici deux semaines, selon nos informations. « On ne voit pas
comment Charterhouse pourrait refuser les termes de cet accord dans le mesure où le retour sur investissement

- Bpifrance, qui pourrait détenir jusqu’à 10% du capital - Mudabala, le fonds souverain d’Abu Dhabi - Ardian, qui
garderait une nouvelle fois une part minoritaire - Cathay Capital, puissant fonds d’investissement franco-chinois
« À travers ces différentes prises de participation, les activités et les intérêts au Moyen-Orient et en Asie du groupe
français seraient ainsi préservés
» , fais remarquer une source interne. À l'issue de la transaction, le fonds
Charterhouse qui détient aujourd’hui 60% de Siaci Saint Honoré, sortira totalement du capital.
L’opération une fois finalisée valoriserait le futur groupe à près de 2,5Mds d’euros et le placera à la 15e place du
courtage mondial et à la 5e place des courtiers gestionnaires de grands comptes corporate, derrière Aon/Willis,
Marsh, Gallagher et Lockton.
Vers une introduction en Bourse
Une fois l’entrée d’OTPP effective, la gouvernance du futur ensemble, que nous dévoilions dernièrement, s’appuiera
donc sur Pierre Donnersberg comme président du directoire et Christian Burrus comme vice-président et directeur
général. Après une période de transition de trois ans, le dirigeant du groupe Burrus prendra alors le contrôle total du

dans le camp de Charterhouse qui doit à présent se prononcer sur ce projet de refonte de capital, qui se traduirait par
sa sortie de l'actionnariat de Siaci Saint Honoré. Charterhouse devrait accepter les conditions financières de la

proposé est conforme à ses attentes », indique une source à L'Argus. Un actionnariat entièrement renouvelé Selon les
informations de l'Agefi, confirmées par L'Argus, le nouveau groupe baptisé « Diot-Siaci » serait constitué, dans son
tour de table définitif, par la famille Burrus et les salariés de toutes les entités opérationnelles (S2H, Diot et LSN) entre
52 et 55% du capital, suivi du fonds canadien OTPP à hauteur de 30%. Le capital restant- entre 15 et 18%- se
répartirait entre quatre autres fonds à savoir : BPI France (environ 10%), le franco-chinois Cathay Capital (environ
5%), Ardian qui figurait déjà dans le précédent tour de table et Mudabala, le fonds souverain d'Abu Dhabi. Le feu vert
de Bruxelles requis L'opération valoriserait l'ensemble- S2H, Diot et LSN- à hauteur de 2,5 Md€, soit un peu plus de
15 fois son Ebitda (résultat brut d'exploitation) pour 4000 collaborateurs. Pierre Donnersberg, actuel président du
directoire de S2H, devrait conserver les rênes du nouveau groupe pour une durée minimale de deux ans aux côtés de
Christian Burrus avant de lui transmettre le témoin. Ce rapprochement reste encore soumis au fert vert de la
Commission européenne qui devra analyser les parts de marché du nouvel ensemble sur le Vieux Continent à l'instar
de ce qu'elle a entrepris dans le cadre du rapprochement entre Aon et Willis Towers Watson. Bruxelles a toutefois très
peu de chances de retoquer ce projet dans la mesure où les tailles ne sont pas comparables.

nouveau mastodonte du courtage tricolore.
Enfin, le projet d'introduction en Bourse de la future structure d’ici 4 à 5 ans serait une des pistes de développement
privilégiées pour le futur management, indique à News Assurances Pro un proche du dossier, confirmant là aussi une
information de l’ Agefi . « Avec une valorisation qui pourrait atteindre les 5 Mds d’euros dans les cinq ans, une
introduction en Bourse est fortement envisageable et pourrait permettre d’atteindre une envergure internationale
respectée, d’autant que Christian Burrus manie déjà avec aisance toutes les ficelles de la Bourse » , ironise un proche
du dossier en référence au retrait de la côte du groupe April en 2019.
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SIACI SAINT HONORE

Siaci Saint Honoré et Diot créent un géant du courtage d'assurances

Siaci Saint Honoré fusionne avec groupe Burrus, le fonds de pension canadien OTPP entre au
capital

C'est désormais officiel. Le management du groupe Siaci Saint Honoré et Christian Burrus, actionnaire majoritaire de
Diot et de LSN, ont signe´ un accord en vue de cre´er ensemble le premier courtier en assurances europe´en et inde
´pendant d'envergure internationale, selon un communiqué. L'épilogue de longues discussions entre les deux
groupes, démarrées fin 2020. Comme L'Agefi le révélait début juin, l'opération se traduira par l'entrée du fonds de
pension canadien Ontario Teachers' Pension Plan a` hauteur de 30% du capital du nouveau groupe. Investissent e
´galement Bpifrance avec 10% de l'ensemble, Cathay Capital avec 5% et d'autres investisseurs minoritaires dont
Ardian, de´ja` actionnaire de Siaci. Alternative européenne Le nouvel ensemble figurera parmi les 10 premiers acteurs
mondiaux du secteur. Il est présent sur le marche´ des grandes entreprises, ETI et PME, aussi bien en assurances de
personnes, de mobilite´ internationale, qu'en assurances de biens et de responsabilite´s, de maritime et transport,
d'assurance-cre´dit et de re´assurance. Il pe`sera pre`s de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et regroupera pre`s
de 5.000 collaborateurs dans plus de 40 pays. L'adossement de Siaci à la famille Burrus devrait permettre au nouveau
groupe de dépasser Gras Savoye, l'actuel numéro un français, pour le moment dans le giron de Willis Towers Watson.
L'ensemble Siaci - Diot se pose comme une alternative aux grands courtiers mondiaux américains, alors que les
courtiers en assurance connaissent les secrets industriels des entreprises qu'ils servent. Le secteur est en pleine
effervescence, avec le projet de fusion entre Aon et Willis Towers Watson, aujourd'hui contesté par les autorités
américaines pour des raisons de concurrence.

© 2021 L'AGEFI Quotidien - Édition de 18h. Tous droits réservés.
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(AOF) - Siaci Saint Honoré et Christian Burrus, actionnaire majoritaire de Diot et de LSN, ont signé un accord en vue
de créer ensemble le premier courtier en assurances européen et indépendant d'envergure internationale. Ontario
Teachers' Pension Plan entre au tour de table comme principal investisseur institutionnel avec à ses côtés Bpifrance
et Cathay Capital.
Avec cette opération, le groupe Burrus, dirigé par Christian Burrus, ainsi que le management du futur ensemble,
détiendront la majorité du capital et des droits de vote du groupe nouvellement créé, garantissant ainsi son
indépendance et sa pérennité. Il sera présidé par Pierre Donnersberg et Christian Burrus en sera le directeur Général.
À l'heure où la souveraineté économique des entreprises, notamment françaises et européennes, devient un enjeu de
plus en plus stratégique, le rapprochement de ces deux groupes représente une alternative de taille face aux grands
courtiers mondiaux, soulignent les différents intervenants dans un communiqué.
Avec cette fusion, le nouveau groupe renforcera sa position en France et à l'international sur le marché des Grandes
Entreprises, ETI et PME aussi bien en assurances de personnes, de mobilité internationale, qu'en assurances de
biens et de responsabilités, de maritime et transport, d'assurance-crédit et de réassurance. Il figurera parmi les 10
premiers acteurs mondiaux du secteur, pèsera près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et regroupera près de
5000 collaborateurs dans plus de 40 pays.
La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au second semestre 2021.
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Assurance : à peine mariés, les courtiers Siaci et Diot visent déjà la Bourse
Fort d'un chiffre d'affaires cumulé de 665 M€, le nouvel ensemble, dans le top 10 mondial du courtage d'assurance
sera détenu par les deux équipes de management avec le soutien d'un pool de financiers composé d'OTPP, Bpifrance
et Cathay Capital pour une valorisation de 2,5 Md€.

SOLENN POULLENNEC
Le nouvel ensemble adossé au groupe familial Burrus se pose en groupe européen et indépendant, alternative aux
géants du secteur que sont Marsh, Aon et Willis Towers Watson.

© Siaci Saint Honore , Groupe Burrus
Le rapprochement entre Siaci Saint Honoré (Siaci) et le groupe Burrus, l'actionnaire majoritaire de Diot et LSN vient
d'atteindre son climax. Après des discussions qui auront duré plus d'un an, le contour du nouvel ensemble - le numéro
un français présent dans le top 10 mondial aux cotés des mastodontes Marsh, Aon et Willis Towers Watson - prend
forme. D'un côté Siaci, conseillé par Messier & Associés et Crédit Agricole CIB était soutenu, depuis 2018 par
Charterhouse Capital Partners qui l'avait valorisé plus d'1 Md€ (lire ci-dessous). Par le jeu des obligations
convertibles, l'investisseur détenait la majorité des titres aux cotés de l'équipe de management emmenée par le
fondateur Pierre Donnersberg et d'Ardian, le financier historique depuis 2015. De l'autre, Groupe Burrus - conseillé par
le nouvel acteur Newco Corporate Finance ( lire ci-dessous) - est entre les mains de Christian Burrus, son dirigeant et
fondateur.

A l'heure où les fiançailles entre les géants du secteur du courtage en assurance d'entreprises Aon et Willis Towers
Watson battent de l'aile, leurs concurrents en France Siaci Saint Honoré et Diot ont officialisé vendredi leur mariage
après des mois de tractations.
Soutenus par un consortium d'investisseurs emmené par le fonds de pension canadien OTPP, les deux courtiers
français veulent former un acteur européen indépendant dans le Top 10 mondial et caressent même l'idée d'aller en
Bourse.

Un pool de financiers minoritaires

« A terme, nous envisageons de nous introduire en Bourse. Cela apportera définitivement une stabilité de
l'actionnariat », déclare Christian Burrus, dirigeant franco-suisse du groupe du même nom, qui sera directeur général
du nouvel ensemble. Une cotation lui permettrait de renforcer son empreinte internationale, en fédérant des courtiers
européens invités au capital.

Pierre Donnersberg, Siaci Saint Honore

Ancrage français

Le tour de table de la réunion des deux structures sera mené par la famille Burrus et l'ensemble du management de
Siaci, Diot et LSN. Ces derniers détiendront une participation légèrement inférieure à 55 %. A l'issue d'un processus
rassemblant plusieurs fonds américains et canadiens, le choix du partenaire financier minoritaire se porte sur le
canadien Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), actionnaire à 30 % et conseillé par Citi. Le solde ses titres se
répartit entre Bpifrance à 10%, Cathay Capital à 5% et d'autres investisseurs dont Ardian. Charterhouse Capital
Partners cède l'intégralité de sa participation. La valorisation de l'opération s'élève, selon nos informations, à 2,5 Md€
représentant un multiple d'Ebitda autour de 15. Le financement de cette opération prendra la forme d'une Term Loan B
compris entre 700 et 750 M€ selon nos informations. Le closing de la transaction interviendra durant le second
semestre 2021 notamment après l'approbation de la Commission Européenne

« Nos concurrents sont clairement identifiés, ce sont les grands courtiers globaux en particulier américains, lance
Pierre Donnersberg, le fondateur de Siaci Saint Honoré. La différence fondamentale, c'est que nous sommes un
groupe européen avec un ancrage français solide. »

Un développement international à prévoir

En formant un groupe de près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5.000 personnes, implanté dans plus de
40 pays, les courtiers tout juste mariés restent loin derrière les trois grands que sont Marsh, Aon et Willis Towers
Watson.

Christian Burrus, Groupe Burrus
Le nouveau groupe issu de la fusion atteindra près de 5 000 collaborateurs dans plus de 40 pays pour un chiffre
d'affaires cumulé autour de 665 M€ réalisé l'an dernier (465 M€ pour Siaci et 200 M€ pour Burrus). Il déploiera son
offre tant en France qu'à l'international en assurances de personnes, de mobilite internationale, en assurances de
biens et de responsabilite s, de maritime et transport, d'assurance-cre dit et de re assurance. Pierre Donnersberg
assurera la présidence tandis que Christian Burrus occupera le poste de directeur général. La volonté de ce
rapprochement est de faire du nouvel ensemble le premier courtier inde pendant en Europe continentale. Des
développements en Amérique du Nord et en Asie pourront être à prévoir dans les prochaines années.

Aux yeux de celui qui présidera le directoire du nouvel ensemble, il en va de la « souveraineté économique
européenne » car les courtiers reçoivent des « informations stratégiques » sur les entreprises qu'ils accompagnent. «
De plus en plus d'entreprises sont sensibles à l'utilisation et à la sécurité de leurs données » chez les courtiers,
souligne-t-il.
Doubler Gras Savoye dans l'Hexagone

Siaci est numéro 2 du secteur dans l'Hexagone tandis que Diot, dans le giron du groupe familial Burrus, est numéro 7.
En unissant leurs forces, y compris avec LSN assurances, lui aussi détenu par le groupe Burrus, ils comptent doubler
Gras Savoye, le numéro 1 sur l'Hexagone, dans le giron de Willis.
Ce dernier est censé changer de mains, mais cela dépendra de la réalisation du rapprochement entre Aon et Willis,
actuellement suspendu par le département de la Justice américain.
Deux dossiers de croissance en vue

Voir la fiche de : SIACI SAINT-HONORÉ (S2H)
Fort de sa position en France, le futur ensemble « Diot-Siaci » veut s'étendre à l'étranger. « On a déjà identifié deux
dossiers structurants de croissance à l'international, mais ce sera plutôt à l'horizon 2023 », déclare Christian Burrus.
Détenant entre 42 % et 45 % du nouvel ensemble, le groupe Burrus contrôle avec le management la majorité du

Voir la fiche de : GROUPE BURRUS (DIOT & LSN)
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Courtage : Burrus et Siaci Saint Honoré officialisent leur rapprochement
Thierry Gouby

Les groupes français Siaci Saint Honoré et Burrus ont annoncé vendredi avoir signé un accord de fusion en vue de
créer un champion européen indépendant du conseil et du courtage en... Voir l'article

Le groupe Burrus et le courtier Siaci Saint Honoré viennent d’officialiser leur rapprochement. L’opération voit
le fonds de pension canadien OTPP entrer au capital du futur ensemble.

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par Cision.

Initiée depuis plus d’un an, l’opération de rapprochement entre le goupe Burrus (Diot / LSN / Afi Esca…) et Siaci Saint
Honoré a été sans surprise officialisée ce vendredi 2 juillet. « Avec cette opération, le groupe Burrus, dirigé par
Christian Burrus, ainsi que le management du futur ensemble, détiendront la majorité du capital et des droits de vote
du groupe nouvellement créé, garantissant ainsi son indépendance et sa pérennité. Il sera présidé par Pierre
Donnersberg et Christian Burrus en sera le directeur général » , peut-on lire dans un communiqué.
Début juin, les deux groupes étaient entrés en négociation exclusive avec le fonds de pension canadien OTPP, afin
que ce dernier puisse accompagner la montée du groupe Burrus au capital de S2H, comme nous l’écrivions dans nos
colonnes. Le communiqué explique ensuite que « la finalisation de cette opération devrait avoir lieu au second
semestre 2021 » , pour une valorisation du nouvel ensemble près de 2,5Md d’euros.

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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« Nous partageons des valeurs communes et de nombreuses opportunités. Cette fusion générerait de nouveaux
challenges et la mise en œuvre de plans de croissance ambitieux bâtis sur des synergies commerciales incroyables et
complémentaires au service de nos clients », explique Pierre Donnersberg. De son côté, Christian Burrus indique que
« les valeurs de l’actionnariat familial qui m’animent restent au cœur de ce projet : elles préservent notre
indépendance et la garantissent à long terme dans l’intérêt de nos équipes, de nos clients et de nos investisseurs » .
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Diot- Siaci Saint Honoré : le rapprochement est acté

Aussi paru dans

Les deux groupes de courtage ont procédé ce vendredi 2 juillet à la signature de l'accord ouvrant la voie au
rapprochement. L'opération est désormais soumise au feu vert des autorités réglementaires dont celui de la
Commission européenne. La naissance d'un courtier européen de taille mondiale est actée. Après un an de
discussions, le groupe Siaci Saint Honoré, deuxième courtier français (465 M€ de chiffre d'affaires en 2020) et le
groupe Burrus (200 M€ de chiffre d'affaires courtage en 2020) ont signé ce vendredi 2 juillet l'accord ouvrant la voie à
la fusion entre les deux entreprises de courtage. Le fonds d'investissement Charterhouse, actionnaire de S2H, a
accepté les conditions financières de la transaction et le prix proposé pour sa sortie. Le nouveau groupe baptisé «
Diot-Siaci » est constitué, dans son tour de table définitif, par la famille Burrus et les salariés de toutes les entités
opérationnelles (S2H, Diot et LSN) entre 51 et 52% du capital, suivi du fonds canadien OTPP à hauteur de 30%. Le
capital restant- entre 15 et 18%- se répartirait entre quatre autres fonds à savoir : BPI France (environ 10%), le francochinois Cathay Capital (environ 5%), Ardian qui figurait déjà dans le précédent tour de table et Mudabala, le fonds
souverain d'Abu Dhabi. >> A Lire : Rapprochement Siaci Saint Honoré- Diot : une nouvelle étape décisive! Le closing
prévu pour octobre 2021 L'opération valoriserait l'ensemble- S2H, Diot et LSN- à hauteur de 2,5 Md€, soit un peu plus
de 15 fois son Ebitda (résultat brut d'exploitation) pour 5000 collaborateurs. Pierre Donnersberg, actuel président du
directoire de S2H, devrait conserver les rênes du nouveau groupe pour une durée minimale de deux ans aux côtés de
Christian Burrus avant de lui transmettre le témoin. Ce rapprochement reste encore soumis au fert vert de la
Commission européenne qui devra analyser les parts de marché du nouvel ensemble sur le Vieux Continent à l'instar
de ce qu'elle a entrepris dans le cadre du rapprochement entre Aon et Willis Towers Watson. Bruxelles a toutefois très
peu de chances de retoquer ce projet dans la mesure où les tailles ne sont pas comparables. Le closing (finalisation)

5 juillet 2021

-

La Correspondance économique

Assurance: les courtiers français Siaci Saint Honoré et Burrus annoncent leur fusion
Paris, 2 juil 2021 (AFP) - - Les groupes français Siaci Saint Honoré et Burrus ont annoncé vendredi avoir signé un
accord de fusion en vue de créer un champion européen indépendant du conseil et du courtage en assurance,
regroupant au total 5.000 collaborateurs dans plus de 40 pays.
"Avec cette fusion, le nouveau groupe renforcera sa position en France et à l'international sur le marché des grandes
entreprises, ETI et PME aussi bien en assurances de personnes, de mobilité internationale, qu'en assurances de
biens et de responsabilités, de maritime et transport, d'assurance-crédit et de réassurance", ont détaillé les deux
partenaires dans un communiqué commun.
Le nouvel ensemble pèsera près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires.
"À l'heure où la souveraineté économique des entreprises, notamment françaises et européennes, devient un enjeu de
plus en plus stratégique, le rapprochement de ces deux groupes représente une alternative de taille face aux grands
courtiers mondiaux", souligne le communiqué.

de l'opération pourrait intervenir d'ici octobre 2021. « Nous partageons des valeurs communes et de nombreuses
opportuniteÌs. Cette fusion geÌneÌrerait de nouveaux challenges et la mise en oeuvre de plans de croissance ambitieux
baÌ‚tis sur des synergies commerciales incroyables et compleÌmentaires au service de nos clients », précise Pierre

Dans le cadre de cette opération, Charterhouse Capital Partners, actionnaire principal depuis 2018 de Siaci Saint
Honoré, va céder sa participation majoritaire pour permettre à de nouveaux investisseurs d'entrer au capital, tels que
le fonds de pension canadien Ontario Teachers'Pension Plan à hauteur de 30%, la banque publique d'investissement
Bpifrance avec 10%, Cathay Capital avec 5% et d'autres investisseurs minoritaires dont Ardian, déjà actionnaire du
groupe.

Donnersberg, dans un communiqué. « Les valeurs de l'actionnariat familial qui m'animent restent au coeur de ce
projet : elles preÌservent notre indeÌpendance et la garantissent aÌ€ long terme dans l'inteÌreÌ‚t de nos eÌquipes, de nos

La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au second semestre 2021.

clients et de nos investisseurs », ajoute Christian Burrus.

© 2021 L'Argus de l'assurance (site web). Tous droits réservés.
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Siaci Saint Honoré, spécialisé dans le conseil et le courtage en assurance de biens et de personnes, compte plus de
3.000 collaborateurs, assure trois millions de personnes à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 465
millions d'euros en 2020.
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Composé d'une cinquantaine de sociétés, le groupe Burrus s'est quant à lui constitué autour d'acquisitions et par
croissance organique depuis 1923. Historiquement positionné dans l'assurance, il opère dans le courtage d'assurance
en risques d'entreprises et professions réglementées, la gestion financière ou encore le conseil. Le groupe compte
plus de 1.500 collaborateurs dans sept pays d'Europe.
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news·20210702·GAAB·185239
© 2021 AFP. Tous droits réservés.
régie par ces lois et conventions.

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est

Certificat émis le 27 octobre 2021 à Stéphanie stephanie.prunier@havas.com à des fins de visualisation
personnelle et temporaire.

https://nouveau.europresse.com/WebPages/Document/DocPrintSa…TypeDoc=NEWS&DocName=news·20210702·GAAB·185239&DocRef_Id=0

Page 1 sur 1

https://nouveau.europresse.com/WebPages/Document/DocPrintSav…peDoc=NEWS&DocName=news·20210702·FE·tx-par-xti72&DocRef_Id=0

Page 1 sur 2

12

Siaci Saint Honoré et le Groupe Burrus signent un projet de fusion

27/10/2021 19:32

Siaci Saint Honoré et Diot créent ensemble un géant du courtage d'assurances

27/10/2021 19:32

L'AGEFI Quotidien - Édition de 7h

Agence Option Finance (AOF)

Industrie Financière, lundi 5 juillet 2021 127 mots, p. 20

lundi 5 juillet 2021 - 16:26 (UTC +2:00) 256 mots

Brève

Siaci Saint Honoré et le Groupe Burrus signent un projet de fusion

Siaci Saint Honoré et Diot créent ensemble un géant du courtage d'assurances
(AOF) - Siaci Saint Honoré, spécialiste français du courtage d'assurances, et Christian Burrus, actionnaire majoritaire
de Diot et de LSN, ont signé un accord en vue de créer ensemble le premier courtier en assurances européen et
indépendant d'envergure internationale. Le fonds de pension canadien Ontario Teachers Pension Plan entre au tour
de table comme principal investisseur institutionnel à hauteur de 30%, aux côtés duquel investissent également
Bpifrance avec 10% de l'ensemble, Cathay Capital avec 5% et d'autres investisseurs minoritaires dont Ardian, déjà
actionnaire du groupe.
Avec cette opération, le Groupe Burrus, ainsi que le management du futur ensemble, détiendront la majorité du capital
et des droits de vote du Groupe nouvellement créé, garantissant ainsi son indépendance et sa pérennité. Il sera
présidé par Pierre Donnersberg et Christian Burrus en sera le Directeur Général.

Le management du groupe Siaci Saint Honoré et Christian Burrus, actionnaire majoritaire de Diot et de LSN, ont signe
´ un accord en vue de cre´er ensemble le premier courtier en assurances europe´en et inde´pendant d'envergure
internationale, selon un communiqué. L'épilogue de longues discussions entre les deux groupes, démarrées fin 2020.
Comme L'Agefi le révélait, l'opération se traduira par l'entrée du fonds de pension canadien Ontario Teachers' Pension
Plan a` hauteur de 30% du capital du nouveau groupe. Investissent e´galement Bpifrance avec 10% de l'ensemble,
Cathay Capital avec 5% et d'autres investisseurs minoritaires dont Ardian, de´ja` actionnaire de Siaci. Le nouvel
ensemble figurera parmi les 10 premiers acteurs mondiaux du secteur.

Le nouveau Groupe renforcera sa position en France et à l'international sur le marché des Grandes Entreprises, ETI
et PME aussi bien en assurances de personnes, de mobilité internationale, qu'en assurances de biens et de
responsabilités, de maritime et transport, d'assurance-crédit et de réassurance. Il figurera parmi les 10 premiers
acteurs mondiaux du secteur, pèsera près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et regroupera près de 5000
collaborateurs dans plus de 40 pays.
Charterhouse Capital Partners, actionnaire principal depuis 2018 de Siaci Saint Honoré qui a accompagné la
croissance interne et externe du groupe, cèdera sa participation majoritaire.
La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au second semestre 2021.
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Groupe Burrus to buy French insurance broker for $2 billion

SIACI Saint-Honoré et Burrus créent le leader européen du courtage d'assurance
EMMANUEL GARESSUS
7058

U.K.-based private equity firm Charterhouse Capital Partners LLP is reportedly selling its French insurance broking
business Siaci Saint Honore SA to financial company Groupe Burrus Courtage SA for €1... Voir l'article

FUSION Les deux groupes ont signé vendredi un accord pour donner naissance au leader européen du conseil et du
courtage d'assurance. Leurs filiales genevoises sont concernées

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par Cision.
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, ZURICH @garessus
Le rapprochement entre le groupe parisien SIACI Saint-Honoré et le groupe vaudois Burrus, annoncé dans un
communiqué ce vendredi, devrait donner naissance au leader européen et à l'un des plus grands groupes mondiaux
du courtage d'assurance indépendant. Dans le cadre de l'opération, le groupe Burrus détiendra la majorité avec le
management du futur ensemble. Il sera présidé par Pierre Donnersberg et dirigé par Christian Burrus. Pour ce dernier,
« les valeurs de l'actionnariat familial qui m'animent restent au coeur de ce projet » .

Certificat émis le 27 octobre 2021 à Stéphanie stephanie.prunier@havas.com à des fins de visualisation
personnelle et temporaire.
web·20210706·CUS·1110849_5922102377_993130

« À l'heure où la souveraineté économique des entreprises, notamment suisses et européennes, devient un enjeu de
plus en plus stratégique, le rapprochement de ces deux groupes et de leurs filiales représente une alternative de taille
face aux grands courtiers mondiaux », indique le communiqué.
Avec cette fusion, les deux groupes entendent renforcer leur position avant tout en France, en Suisse, en Europe et à
l'international sur le marché des entreprises des institutions publiques dans l'assurance, la prévoyance et les services
d'externalisation des ressources humaines.
Environ 5000 collaborateurs
Le nouveau groupe de courtage d'assurance pèsera 700 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 5000 collaborateurs
dans plus de 40 pays. Les filiales suisses des deux groupes, Swiss Risk & Care, leader romand, et Qualibroker, font
partie de la transaction et devraient donc se rapprocher.
La transaction est complexe dans la mesure où elle comprend un troisième acteur, Ontario Teachers' Pension Plan, le
plus grand fonds de pension canadien, en tant que principal investisseur institutionnel, avec une participation de 30%
de la nouvelle entité. Les sociétés d'investissement Bpifrance et Cathay Capital prendront chacune 15%. A l'inverse,
Charterhouse Capital Partners, actionnaire principal de SIACI Saint Honoré cédera sa participation majoritaire.
Le groupe SIACI Saint Honoré, à Paris, est le premier groupe français de courtage d'assurance, avec 3000
collaborateurs et 465 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est aussi la maison mère de Swiss Risk & Care, avec ses
170 employés, selon sa porte-parole.
Dirigé par Christian Burrus, le groupe Burrus, qui compte environ 50 sociétés, avec 1500 collaborateurs, est la maison
mère de Qualibroker, à Genève.
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COURTAGE
Diot-Siaci, un Français dans la cour des grands

Sébastien Acedo
La fusion entre les deux groupes va redistribuer les cartes du courtage
des risques d'entreprises. Une opération pour le moment bien accueillie
par les assureurs, les clients, et même les concurrents.
Dans le courtage d'assurance, les projets de mariage ne connaissent pas les mêmes dénouements.
Au beau milieu de l'été, alors que les fiançailles battaient déjà de l'aile, le géant nord-américain Aon
et le britannique Willis Towers Watson ont finalement jeté l'éponge après un an et demi d'efforts. Les
exigences de la Commission européenne et la plainte de la justice américaine en juin ont eu raison
de cette mégafusion. A contrario en France, le mariage entre Siaci Saint Honoré et le groupe Burrus,
propriétaire de Diot et LSN Assurances, avance sur de bons rails. Cette opération, qui donnera
naissance au premier courtier français et 18e courtier mondial avec plus de 700 M€ de chiffre d'affaires
(lire ci-contre) pour 5 000 collaborateurs, doit encore obtenir le précieux sésame de Bruxelles d'ici à
fin octobre pour être entérinée. « Il y a peu de suspense sur la décision de la Commission européenne,
même si l'exemple Aon-Willis, à une toute autre échelle, invite à la prudence. Nous ne sommes pas à
l'abri d'un coup de théâtre », confie une source au fait du dossier.
Une ambition internationale
Accompagnés par un consortium d'investisseurs dont le fonds de pension canadien OTPP, les deux
courtiers se projettent bien au-delà de l'Hexagone. Pierre Donnersberg, fondateur de Siaci Saint
Honoré en 2007, n'a jamais caché son ambition de faire émerger un « champion européen de taille
mondiale ». Un poids lourd indépendant, tourné vers l'Orient, conçu comme une alternative
commerciale à ses rivaux nord-américains Marsh et Aon.
De son côté, le groupe Burrus, fondé en 1923 par une famille alsacienne et dirigé par Christian Burrus,
petit-fils du fondateur, est l'un des derniers groupes financiers familiaux tricolores. C'est sous sa
direction que le groupe, déjà propriétaire de la compagnie Afi-Esca, multiplie les investissements dans
le courtage : en 2008 avec l'acquisition de Diot (7e courtier français), puis deux ans plus tard avec LSN,
le courtier santé et prévoyance de la branche des études de notaires. Il détiendra même 10 % du
capital d'April, alors coté en Bourse, qu'il finira par céder début 2020 au moment du rachat par CVC. «
Christian Burrus est un investisseur patient et discret dont la préoccupation est de faire fructifier le
patrimoine familial dans une logique de long terme », précise cette source qui le connaît bien. Une
façon pudique de dire qu'il ne lâchera pas les rênes du jour au lendemain.
Complémentarités
Sur le papier, ce rapprochement est celui des complémentarités industrielles. Siaci Saint Honoré est
d'abord le courtier du CAC 40 et du SBF 120 avec de solides parts de marché en IARD et en santéprévoyance, où il s'est imposé comme gestionnaire de prestations de plus de trois millions de
bénéficiaires. Le groupe cultive aussi sa stature internationale à travers son réseau propriétaire
(SiaciGlobal Partners), et surtout MSH International, une « pépite » qui couvre les expatriés et les
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Le groupe SIACI SAINT HONORE et le groupe BURRUS signent un accord
L'ensemble du groupe SIACI SAINT HONORE d'une part, avec ses filiales, dont notamment MSH
International, S2H Consulting, Cambiaso Risso, Swiss Risk & Care, et d'autre part le groupe BURRUS,
actionnaire majoritaire notamment des sociétés Diot SAS et de LSN Assurances SAS, ont signé un
accord visant à créer ensemble le premier courtier en assurances européen et indépendant
d'envergure internationale.
A l'issue de cette opération et sous réserve d'approbation des autorités de concurrence et des
autorités réglementaires applicables aux différentes activités du nouveau Groupe dans les zones
géographiques concernées, qui pourrait être effective entre le 2 novembre et le 31 décembre 2021, le
groupe BURRUS, dirigé par Monsieur Christian Burrus, et le management, détiendront ensemble la
majorité du capital et des droits de vote du groupe nouvellement créé « DIOT SIACI » (le « Groupe »),
garantissant ainsi son indépendance et sa pérennité.
Le reste du capital sera détenu par des investisseurs de premier plan reflétant les ambitions
internationales du nouveau Groupe, menés par le fonds de pension canadien Ontario Teachers'
Pension Plan à hauteur de 30%, aux côtés duquel investiront également Bpifrance avec 10% de
l'ensemble, Cathay Capital avec 5% et d'autres investisseurs minoritaires dont Ardian, déjà actionnaire
du groupe SIACI SAINT HONORE.
Une fois l'opération réalisée, le Groupe sera piloté pour une période de deux ans par Monsieur Pierre
Donnersberg, président du directoire, et par Monsieur Christian Burrus, directeur général et viceprésident du directoire. A l'issue de la période de deux ans, Christian Burrus deviendra président du
directoire.
Les contrats et conventions en cours, conclus avec chacune des entités du groupe SIACI SAINT
HONORE continueront bien évidemment à produire leurs effets dans les mêmes conditions.
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