COMMUNIQUE / 26 OCTOBRE 2018

LE CABINET DEGROUX BRUGERE CONSEILLE SIACI SAINT HONORE DANS LE CADRE
DE SA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU SEIN DU GROUPE JEAN BUSNOT
Le cabinet Degroux Brugère a accompagné le groupe SIACI SAINT HONORE à l’occasion de sa prise de
participation majoritaire au sein du groupe JEAN BUSNOT – ICBA France.
Le groupe SIACI SAINT HONORE, un 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, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, rémunération et Mobilité
internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2 200 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5
millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de 306 millions
d'euros en 2016.
Fondé en 1976, JEAN BUSNOT – ICBA France est un courtier indépendant spécialisé en assurance-crédit
et financement d’actifs courts termes et moyen terme. Le cabinet propose des solutions innovantes
tant en France qu’à l’international dans 41 pays à travers le monde par son affiliation, en qualité de
fondateur, au réseau international ICBA.
Pour cette opération, Degroux Brugère conseillait SIACI SAINT HONORE avec Philippe Delattre, associé,
et Cannelle Magdane, avocat.
A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une très belle clientèle
d’actionnaires-dirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds, dans les domaines suivants
:








droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
transactionnel, LBO/Private equity, venture capital,
droit des entreprises en difficulté,
droit commercial, contrats,
droit social,
contentieux judiciaire.

Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et 13 collaborateurs.
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