
 

 

 

   
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
LE GROUPE SIACI SAINT HONORÉ ET LE GROUPE BURRUS 

SIGNENT LE  PROJET DE CRÉATION DU LEADER EUROPEEN 
INDÉPENDANT DU CONSEIL ET DU COURTAGE D’ASSURANCES 

 

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN (OTPP) INTERVIENT COMME 
PRINCIPAL INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL A HAUTEUR DE 30% ET MÈNE 

LE CONSORTIUM AVEC NOTAMMENT BPIFRANCE ET CATHAY CAPITAL QUI 
DETIENDRONT RESPECTIVEMENT 10% ET 5% 

 
Paris, le 2 juillet 2021 – Le management du Groupe SIACI SAINT HONORÉ, premier 
acteur indépendant 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. 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.  
 
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 M€ 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. Entrent au tour de table 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 investissent également 
Bpifrance avec 10% de l’ensemble, Cathay Capital avec 5% et d’autres investisseurs 
minoritaires dont Ardian, déjà actionnaire du Groupe.  
 
La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au second semestre 2021. 
 
 
 
 



 

 

Pierre Donnersberg déclare : « 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 ». 
 
Christian Burrus souligne : « 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 ». 
 
Fabrice Georget, associé de Charterhouse Capital Partners, indique : « Nous sommes très 
fiers d’avoir accompagné la stratégie de croissance de SIACI SAINT HONORE au cours de 
ces dernières années. Ce rapprochement va créer un champion européen leader 
international du courtage d’assurance, bien positionné pour poursuivre son 
développement ».  
 
Nick Jansa, Senior Managing Director Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Ontario Teachers’ 
Pension Plan, répond : « Nous sommes heureux d’accompagner Pierre Donnersberg, 
Christian Burrus et le management pour construire un leader européen indépendant du 
courtage d’assurance. Nous apporterons notre expertise du secteur de l’assurance et notre 
réseau international afin d’accélérer les ambitions stratégiques du Groupe ». 
 
Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, ajoute : « Nous nous réjouissons de 
prendre part à la création d’un champion européen du courtage d’assurance, avec un solide 
ancrage français, et de contribuer à sa préservation et son indépendance. Nous 
accompagnerons le nouveau Groupe dans les différents axes de sa stratégie de 
croissance ». 
 
Bruno Bézard, Associé Gérant chez Cathay Capital précise : « Cathay Capital est heureux 
de soutenir le développement de ce champion français du courtage d'assurance B2B. Fort 
des complémentarités entre Siaci Saint Honoré et Diot, ce projet entrepreneurial de premier 
ordre permettra à la nouvelle entité de devenir le premier courtier indépendant en Europe 
continentale. Nous contribuerons à sa croissance à l’international, notamment en Asie ». 
 
 
À PROPOS DE SIACI SAINT HONORÉ 
SIACI SAINT HONORÉ, 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 plus 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. 

www.s2hgroup.com 
Contact presse 

Havas 
Amélie de Bourbon Parme | Ania Ould Lamara 
             +33 6 09 01 68 25 | +33 6 02 18 68 53 

s2h@havas.com 
 
À PROPOS DU GROUPE BURRUS  
Composé d’une cinquantaine de sociétés, Groupe Burrus s’est constitué autour d’acquisitions de 
sociétés et par croissance organique depuis 1923. Historiquement positionné dans l’assurance, il se 
développe fortement dans le courtage d’assurance en risques d’entreprises et professions 
réglementées avec Diot & LSN, et diversifie ses activités dans la gestion financière et conseils, puis la 
technologie. Aujourd’hui, le groupe exerce ses activités grâce à plus de 1500 collaborateurs répartis 
dans 7 pays d’Europe. 

www.groupe-burrus.com 
Contact presse 

GROUPE BURRUS 
Isabelle Ecckhout 

i.ecckhout@groupe-burrus.com 
 

http://www.s2hgroup.com/
http://www.groupe-burrus.com/
mailto:i.ecckhout@groupe-burrus.com


 

 

À PROPOS D’ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN  
Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) est le gestionnaire du plus important régime de retraite à 
profession unique du Canada avec 221,2 milliards de dollars canadiens d’actifs nets sous gestion au 
31 décembre 2020. Il détient un portefeuille mondial d’actifs diversifiés, dont près de 80% sont sous 
« gestion-maison » avec une rémunération annuelle nette de 9,6% depuis sa création en 1990. OTPP 
est un organisme indépendant dont le siège social est implanté à Toronto. Ses bureaux de la zone 
Asie-Pacifique sont situés à Hong-Kong et Singapour, et ceux de la région Europe, Moyen-Orient et 
Afrique sont à Londres. Le régime à prestations définies, entièrement capitalisé, investit et gère les 
pensions des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. 
Plus d’informations sur otpp.com. Suivez-nous aussi sur Twitter @otppInfo.   
 

Contact presse 
Hugh Christopher 
+1 (416) 844-7463 
media@otpp.com 

 
Kekst CNC 

Neil Maitland 
+44 7971 578 507 

otpp@kekstcnc.com 
 
 
À PROPOS DE BPIFRANCE 
Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance 
assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, 
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des 
ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 
implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace 
pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 
Contact presse 
Nathalie Police 

+33 1 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 
 
À PROPOS DE CATHAY CAPITAL  
Le Groupe Cathay Capital est une société d’investissement mondiale qui soutient les entreprises à 
tous les stades de leur développement en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. En 
aidant à saisir les opportunités liées à l’internationalisation et à la transformation durable, Cathay est 
le partenaire de choix pour les entreprises qui aspirent à devenir des leaders sur leurs marchés et à 
avoir un impact positif. Sa plateforme mondiale met en relation des personnes – investisseurs, 
entrepreneurs, équipes de direction, grandes entreprises – sur tous les continents pour partager les 
connaissances et les outils permettant de changer d’échelle et d’atteindre des sommets. Fondée en 
2007 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd’hui plus de 3,6 milliards 
d’euros d’actifs et a réalisé plus de 180 investissements, s’appuyant sur son écosystème mondial et 
l’expertise locale de ses bureaux de Paris, New York, Shanghai, Munich, San Francisco, Beijing, 
Singapour et Shenzhen. 

Pour plus d’informations, visitez www.cathaycapital.com. Suivez-nous sur LinkedIn, 

Twitter @CathayCapital 
 
 
À PROPOS DE CHARTERHOUSE  
Charterhouse est un des acteurs historiques du capital investissement en Europe qui accompagne les 
entrepreneurs, fondateurs et équipes dirigeantes dans leur projet de croissance et particulièrement de 
développement à l’international. Charterhouse poursuit une approche d’investissement très sélective 
en investissant dans un nombre limité d’entreprises dotées de qualités exceptionnelles. Les 
transactions sont comprises entre 150 millions et 1,5 milliards d’euros. Charterhouse regroupe une 
équipe de professionnels de l’investissement bénéficiant d’une expérience accumulée au cours de 
plus de 140 acquisitions réalisées depuis sa création, ceci pour une valeur globale supérieure à 23 
milliards d’euros, dont plus de 3 milliards d’euros investis sur le territoire français, faisant ainsi de 
Charterhouse l’un des principaux investisseurs étrangers en France. 
www.charterhouse.co.uk 
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