Communiqué de presse

LE CABINET FINEXSI ACCOMPAGNE LE GROUPE
SIACI SAINT HONORE DANS SA PRISE DE
PARTICIPATION MINORITAIRE DANS ARENGI
Paris, le 8 février 2019 – Le Groupe SIACI SAINT HONORE, leader français du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, a annoncé avoir pris une participation
minoritaire dans ARENGI, société de conseil spécialisée en gouvernance et gestion globale des risques.
Cette opération, conseillée par Finexsi, cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier, permettra
de développer et d’élargir l’expertise du courtier dans ce domaine et d’accélérer le développement de
la société de conseil.
Depuis 2010, grâce à une quinzaine de spécialistes, ARENGI accompagne les équipes de direction des
grandes entreprises (CAC 40 et SBF 120 notamment) et ETI dans leur stratégie d’anticipation et de
pilotage de leurs risques. ARENGI est aujourd’hui leader dans le domaine du conseil en gestion des
risques, conformité et contrôle interne et éditeur de la solution digitale ArengiBox (Gouvernance
Risques Conformité) en très forte croissance.
Pour ARENGI, le partenariat avec SIACI SAINT HONORE est un véritable levier pour franchir un nouveau
palier dans son développement en lui permettant d’accélérer en matière d’acquisition de nouveaux
clients, de se projeter à l’international et de démultiplier sa capacité à innover dans les services digitaux
en gestion des risques.
Pour SIACI SAINT HONORE, cette alliance est en adéquation avec sa stratégie, qui vise à améliorer les
outils de gestion et à accompagner les entreprises dans leur transformation et leur maîtrise des
nouveaux risques. Le rapprochement avec ARENGI permet à SIACI SAINT HONORE d’étoffer
notamment son offre IARD à travers de nouvelles et innovantes prestations de conseil et solutions
digitales.
Errick Uzzan, Associé du cabinet Finexsi explique : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner SIACI
SAINT HONORE dans ce partenariat stratégique noué avec ARENGI. Cette opération va permettre à
ARENGI de franchir un nouveau cap et à SIACI SAINT HONORE de poursuivre son développement en vue
de se positionner comme le champion français du conseil et du courtage en assurance à l’échelle
mondiale. Leur maîtrise conjuguée des besoins des grands groupes du CAC 40 et du SBF 120 et leur
capacité à concevoir des solutions innovantes pour les acteurs de l’assurance seront un atout
considérable pour adresser les nouveaux enjeux de la gestion des risques. »
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Intervenants sur l’opération :
▪

Groupe SIACI SAINT HONORE
o Conseil financier : FINEXSI (Errick Uzzan)
o Conseil juridique : ENTHEMIS (Jérôme Pétrignet)

▪

ARENGI
o Conseil juridique : Yves Marchand
o Conseil financier : Stéphane Picard

A propos de Finexsi l
Fondé en 1997 par Olivier Péronnet, Finexsi est un cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier basé à Paris.
Constitué de plus de 50 professionnels expérimentés, le cabinet a pour mission d’accompagner les entreprises, cotées
ou non, et les fonds d’investissement dans la résolution de situations complexes nécessitant la mise en commun et la
synergie des expertises, financières, juridiques et comptables, notamment pour des missions :
d’Audit, transactions & trustee,
d’Évaluation & d’attestation d’équité,
de Contentieux, d’arbitrage & de médiation
d’Analyse économique & financière.
www.finexsi.eu
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