Communiqu€

Paris, le 4 juillet 2011

Op€ration sur Siaci Saint-Honor€

Les actionnaires de Siaci Saint-Honor€ ont r€alis€ une op€ration de refinancement en vue d’assurer une
liquidit€ pour certains actionnaires-salari€s du groupe ainsi que pour certains actionnaires financiers
pr€sents au tour de table. Cette op€ration permet €galement d’associer de nouveaux talents au capital de
la nouvelle soci€t€ holding cr€€e pour l’occasion.
A l’issue de cette op€ration, Paris Orl€ans r€duit sa participation de 14,9% ‚ 9,9% du capital et r€alise
une plus value de 32,8m€ sur son r€investissement de 27m€ en 2007.

A propos de Siaci Saint-Honor€
Fruit du rapprochement en 2007 entre • Siaci ‚ et • Assurances et Conseils Saint-Honor€ ‚, Siaci
Saint-Honor€ est devenu le 5ƒme groupe fran„ais de courtage et de conseil en assurances.
La soci€t€ est pr€sente dans la protection des risques industriels et des personnes dans le domaine de la
pr€voyance, la sant€ et la retraite, en France et … l’international. Son alliance avec JLT, premier
courtier europ€en, qui apporte par ailleurs la totalit€ de sa participation au nouvel holding, lui permet
d'affirmer sa pr€sence … l'international et de conforter sa place de leader dans les m€tiers de
l’assurance transport et de la couverture sant€ des expatri€s. L’entreprise compte aujourd'hui plus de
1000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires sup€rieur … 170 millions d'euros.
A propos de Paris Orl€ans
Paris Orl€ans, holding cot€ du groupe Rothschild, est centr€e sur deux m€tiers :
- les activit€s bancaires, qui regroupent notamment la banque d’affaires, la banque priv€e ainsi que les
activit€s d’investissement pour compte de tiers. Ces m€tiers sont exerc€es par le biais de bureaux
pr€sents dans les principaux centres financiers … travers le monde.
- les activit€s de capital investissement pour compte propre qui s’appuient sur une strat€gie
d’investissement opportuniste
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