COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 09 janvier 2020

ADDING et SIACI SAINT HONORE jouent la complémentarité de
leurs expertises tout en respectant leur singularité.
Le Groupe SIACI SAINT HONORE, leader du conseil et du courtage en assurance
de biens et de personnes pour les entreprises, devient également le champion
français de la communication RH avec l’intégration des activités Communication
C&B d’ADDING en son sein. Le Conseil en actuariat auprès des entreprises et
des branches professionnelles sera exercé distinctement sous la bannière
ADDING.

ADDING a intégré en juillet dernier SIACI SAINT HONORE et enrichit désormais le Groupe
de son savoir-faire en le confortant dans son orientation stratégique sur les activités de conseil
auprès des Ressources Humaines. Le maintien de l’indépendance d’ADDING et de son
positionnement en tant que tiers de confiance auprès des entreprises, des branches
professionnelles et des assureurs, est une priorité pour le Groupe.
ADDING continue ainsi de porter en son nom ses activités de Conseil en actuariat auprès
des entreprises et d’accompagnement des branches professionnelles pour mieux
répondre à la demande de ses clients. Ses équipes, expertes dans ces domaines, vont
poursuivre leur soutien aux organisations dans leur réflexion stratégique et le déploiement
opérationnel.
L’activité Communication C&B d’ADDING - et principalement son offre Bilan Social
Individuel (BSI) - intègre quant à elle pleinement SIACI SAINT HONORE et sera portée par
la marque du Groupe. Elle sera valorisée par le pôle Conseil RH de SIACI SAINT HONORE
qui réunit une équipe pluridisciplinaire qualifiée pour accompagner les entreprises dans leurs
transformations.
« L’arrivée de l’expertise d’ADDING au sein de notre direction Protection Sociale et Conseil a
été une très bonne nouvelle par sa complémentarité avec notre offre Conseil. » déclare Thierry
VACHIER, Directeur Général Protection Sociale et Conseil, France et International. « Attachés
à la relation historique qu’ADDING a su développer avec ses clients, nous avons fait le choix
de préserver sa singularité au service des entreprises et des branches professionnelles. ».
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A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, 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.

A propos de ADDING:
ADDING, société de conseil experte 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.
Pour en savoir plus www.s2hgroup.com
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