
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DIOT-SIACI ENREGISTRE UNE CROISSANCE DE 9% POUR SON 
PREMIER EXERCICE COMPLET  

Paris le 27/03/2023 – Le Groupe Diot-Siaci, leader français et européen du 
courtage en assurances d’entreprises, annonce un chiffre d’affaires de 794 
millions d’euros au 31 décembre 2022. 

Pour la seconde année consécutive, Diot-Siaci affiche un taux de progression 
de son chiffre d’affaires brut de 9%, à 794 M€ contre de 728 M€ en 2021. Le Groupe, 
issu du rapprochement fin 2021 entre Diot-LSN et SIACI SAINT HONORE, confirme 
ainsi son potentiel de croissance. 

 Le Groupe a réalisé quelques acquisitions qui produiront leurs effets en 2023. 
La progression de l’activité 2022 est donc le fruit d’une forte croissance organique. Le 
chiffre d’affaires brut réalisé hors de France (Europe et reste du monde) progresse de 
14 % contre +11% en 2021 et représente désormais plus d’un tiers de l’activité totale 
du Groupe, avec une excellente dynamique notamment en Suisse qui enregistre un 
revenu de près de 83 M€. Les cinq business units qui composent le Groupe affichent 
de bonnes performances sur l’exercice.  

Dans le détail, Diot-Siaci Corporate Solutions, la Business Unit IARD et 
Transport, enregistre un chiffre d’affaires global brut de 328 M€, en hausse de plus de 
11%, porté par une croissance équilibrée dans la plupart de ses branches.  

L’activité assurance-crédit, cautions, financements de l’entité Diot-Siaci Crédit 
poursuit sur sa bonne lancée avec des revenus de 42 M€ (hors effet de l’acquisition 
d’Urios fin 2022) en hausse de plus de 15% par rapport à 2021.  

De son côté, la direction « Spécialités » portant les risques des professions 
réglementées, les lignes affinitaires, la réassurance et les captives, enregistre un 
chiffre d’affaires de 52 M€.    

Le pôle Protection sociale et conseil (PSC) affiche un CA brut proche de 170 
M€ en 2022 avec une croissance de près de 4% grâce à une production soutenue en 
santé collective des grandes entreprises.  

Par ailleurs, dans un contexte géopolitique mondial troublé en 2022, MSH, la 
filiale dédiée à la couverture des personnes en mobilité internationale, contribue à la 
dynamique globale en affichant un chiffre d’affaires de 120 M€ en progression de 13% 
par rapport aux 106 M€ de 2021. 

« Dans un contexte économique mondial devenu encore plus compliqué en 
2022, nos équipes ont su tirer le meilleur parti de nos atouts pour répondre aux besoins 
de nos clients dans leur développement avec un engagement toujours exemplaire », 
se félicitent Pierre Donnersberg et Christian Burrus, les Coprésidents du Groupe. 



 
« Ces chiffres 2022 confirment la pertinence de notre modèle et nous 

encouragent à poursuivre dans le sens d’un déploiement international toujours plus 
soutenu avec des bases fortes en Europe que nous continuons de consolider. Notre 
ambition demeure de consolider notre place de leader européen de notre secteur », 
conclut Cédric Charpentier, Directeur général de Diot-Siaci. 
 
A propos de Diot-Siaci 
 
Diot-Siaci est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage d’assurance et de réassurance leader 
en France et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il conçoit et 
imagine des solutions innovantes sur mesure pour ses clients Grandes Entreprises, ETI, PME-PMI et 
professionnels aussi bien en assurances de personnes qu’en assurances de biens et de responsabilités. 
Diot-Siaci dispose d’un actionnariat stable et familial qui lui permet d’accompagner ses clients dans leur 
transformation en répondant à leurs besoins sur toute la chaîne de valeur en IARD, Transport, 
Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité Internationale. Avec près 
de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, le Groupe exerce son activité dans le monde 
entier et totalise un chiffre d’affaires de près de 800 M€ en 2022. 
 

En savoir plus sur 
 www.diot-siaci.com 
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