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LE CABINET FINEXSI ACCOMPAGNE LE GROUPE
SIACI SAINT HONORE DANS SON ACQUISITION
D’ADDING
Paris, le 10 septembre 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 finalisé
l’acquisition de la société ADDING, spécialisée dans le courtage d’assurance, le conseil en
rémunération, l’actuariat et le capital humain. Comme pour sa précédente prise de participation
minoritaire dans Arengi et son partenariat avec CLC International Assurances, Siaci Saint Honoré a
demandé à Finexsi, cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier, de l’accompagner dans cette
opération.
Fondée par Pascal Mignery, dirigée par Eric Teboul, et détenue par le groupe ADDACTIS, ADDING est
une société de courtage et de conseil spécialisée en rémunération, avantages sociaux et capital
humain. Au service des directions des ressources humaines, des directions financières et des branches
professionnelles, ADDING propose un large éventail d’expertises et de services : évaluations
actuarielles, audits, stratégie globale et communication en matière de rémunération et avantages
sociaux, outils logiciels de pilotage des rémunérations.
Cette nouvelle acquisition permet à SIACI SAINT HONORE de confirmer son orientation stratégique sur
les activités de conseil en ressources humaines et le développement de nouvelles offres à haute valeur
ajoutée pour ses clients. La parfaite complémentarité des métiers d’ADDING et de SIACI SAINT
HONORE représente de nouvelles opportunités de développement et de croissance tant auprès des
grands comptes qu’auprès des branches professionnelles.
Errick Uzzan, Associé du cabinet Finexsi explique : « Nous sommes très fiers que les équipes de Siaci
Saint Honoré nous aient une nouvelle fois accordé leur confiance en nous proposant de les
accompagner dans cette troisième opération. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les
orientations stratégiques de cette entreprise dynamique qu’est SIACI SAINT-HONORE. La parfaite
complémentarité de leur métier avec ceux d’ADDING va leur permettre de poursuivre leur
développement en vue de se positionner comme le champion français du conseil et du courtage en
assurance à l’échelle mondiale. Enfin, elle confirme le positionnement de Finexsi en partenaire de long
terme des entreprises. »

Intervenants sur l’opération :
• Vendeur : ADDING (Pascal Mignery, Eric Teboul)
o Conseils financiers : 3S FINANCE (Jean-David Sultan)
o Avocats : MCDERMOTT WILL & EMERY (Grégoire Andrieux, Herschel Guez)
•

Acheteur : SIACI SAINT HONORE (Pierre Donnersberg, Hervé Houdard, Thierry Vachier, Xavier
Corman, Fabien Marchese, Charles Mouchel)
o Conseils financiers : FINEXSI (Errick Uzzan)
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o

Avocats : ENTHEMIS (Jérôme Pétrignet, Grégory Lefranc)

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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