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USAGE DE CE MODELE 

LE GROUPE ADDACTIS ANNONCE LE 
PROJET D’ACQUISITION DE SA FILIALE 

ADDING PAR SIACI SAINT HONORE. 
 

Bruxelles, le 14 juin 2019 

« Il est temps aujourd’hui de permettre à ADDING d’accélérer son 
développement auprès d’un acteur leader du marché, spécialisé dans ses 
domaines d’excellence et guidé par de grandes ambitions.» 
Pascal MIGNERY, Président, ADDACTIS Group 

Le projet de rachat de la société ADDING proposé par le groupe SIACI représente une réelle 
opportunité de développement et de croissance pour ADDING et a ainsi été accepté par la 
direction du groupe ADDACTIS.  
 

« L’équipe de direction d’ADDING, ses managers et moi-même sommes 
confiants et heureux de pouvoir continuer à servir nos clients avec la 
qualité de service que nous avons toujours défendue tout en bénéficiant 
de l’appui et des synergies naturelles avec le groupe SIACI. »  
Eric TEBOUL, CEO, ADDING. 

 
Depuis quelques mois, le Comité de Direction d’ADDING dirigé par Eric TEBOUL, partage en 
effet la conviction que rejoindre un acteur majeur du conseil et du courtage sera l’opportunité de 
maximiser le potentiel de développement d’ADDING auprès de ses clients, mais aussi auprès 
d’un profil de clientèle demandeur de prestations de grande envergure. La convergence s’est 
rapidement faite entre le groupe SIACI et ADDING sur la possibilité de création commune de 
synergies fortes et différenciantes auprès de cette même cible. 
Les méthodes de travail et le niveau reconnu de la qualité de service délivré par ADDING sont 
homogènes avec ceux de SIACI SAINT HONORE et compatibles avec l’ambition partagée de 
construction d’une offre leader sur le marché. 
 
Ce projet de cession s’inscrit en outre pleinement dans le recentrage stratégique du Groupe 
ADDACTIS sur son cœur de métier. Il va permettre au groupe de concentrer ses efforts sur les 
synergies entre ses activités de conseil actuariel et de développement de software autour de la 
marque addactis®. L’ambition du groupe est ainsi d’asseoir davantage sa présence sur le marché 
de l’assurance et la réassurance et d’accélérer son développement international. 
 

 

A propos du groupe ADDACTIS 
 
Le groupe ADDACTIS développe depuis 25 ans, une expertise unique en matière de conseil 
actuariel, conception et déploiement de solutions logicielles pour les Assureurs, DRH et 
Directions Financières, de pilotage et de modélisation des risques professionnels. 
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A propos de ADDING 
 
ADDING, filiale d’ADDACTIS GROUP, est une société de conseil expert en rémunération, 
avantages sociaux et  capital humain. Au service des directions des Ressources Humaines, des 
directions financières et des branches professionnelles, ADDING propose un éventail élargi 
d’expertises et de services : évaluations actuarielles, audits, stratégie globale en rémunération 
et avantages sociaux, conseils et outils logiciels 
 
 
A propos de SIACI SAINT HONORE 
 
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 et Transport, Protection Sociale et Conseil et Mobilité internationale. 
Il compte près de 3000 collaborateurs, assure plus de 2,5 millions de personnes à travers le 
monde et réalise un chiffre d'affaires de 437,5 millions d'euros en 2018. 
 
 
 

www.addactisgroup.com 
www.adding.fr 

www.s2hgroup.com 
 
 
 
 
 
Contact presse ADDACTIS Group : Carol NERIEUX, CCO 
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