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DIOT-SIACI renforce sa gouvernance et nomme Cédric Charpentier 
Directeur général du Groupe pour accélérer son développement 

 
 
Paris, le 20/12/2022 - DIOT-SIACI, leader français et européen du courtage en assurance, 
annonce la nomination de Cédric Charpentier au poste de Directeur général du Groupe. Pierre 
Donnersberg et Christian Burrus en deviennent les coprésidents. Objectif de l’évolution de 
cette gouvernance: accélérer la croissance en France et à l’international.  
 

Après un an d’existence, Diot-Siaci adapte sa gouvernance pour continuer de gagner en 
agilité et en efficacité.  Le Groupe a mené tambour battant le rapprochement des équipes, la 
mise en commun des outils tout en imaginant les façons de travailler pour renforcer son 
positionnement sur ses marchés.  
 
L’année 2022 a été une période de mise sur les rails qui a nécessité le plein investissement de 
la Direction générale et des équipes pour structurer le Groupe. Cette période d’un an est 
conforme au plan de marche défini par Pierre Donnersberg, président du Groupe, et Christian 
Burrus, Vice-président et Directeur général et Hervé Houdard, dans ses fonctions de Vice-
président de la Holding.  
 
Le Groupe considère désormais que cette étape d’intégration est consolidée et qu’il est temps 
d’accélérer son développement en France et sur tous ses marchés.  
 
La décision, en accord avec tous les actionnaires du Groupe, a donc été prise de faire évoluer la 
gouvernance pour répondre à cet objectif de croissance. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, 
la Direction générale du Groupe est confiée à Cédric Charpentier. Le Groupe sera dès lors 
coprésidé par Pierre Donnersberg et Christian Burrus afin de permettre à Cédric de piloter Diot-
Siaci en parfaite harmonie avec la ligne stratégique fixée. Hervé Houdard conserve ses fonctions 
de Vice-président de la Holding. 
 
Cette nomination est une nouvelle étape importante dans la poursuite de l’ambition de former 
LE courtier européen d’envergure mondiale. Avec un parcours en France et à l’international 
complet, notamment au sein du Groupe AXA, Cédric dispose des compétences et de 
l’expérience dans les branches vie et non-vie pour relever le défi. A 49 ans, il prend les rênes de 



Diot-Siaci après avoir prouvé son leadership sur l’une des branches stratégiques du Groupe, les 
grands risques de dommages aux biens et de responsabilités ainsi que le transport. 
 
« Nous sommes sur la bonne trajectoire et nous avons besoin en 2023 d’accélérer dans la 
direction que nous avons fixée dès notre rapprochement. Cédric dispose de toute la légitimité 
à ce poste, de notre confiance et de celle des équipes », se félicitent les coprésidents de Diot-
Siaci, Pierre Donnersberg et Christian Burrus. 
 
« L’évolution de la gouvernance est une étape clé de notre avenir, un nouveau chapitre qui 
s’ouvre maintenant pour le Groupe. C’est avec fierté et enthousiasme que je l’écrirai avec 
l’ensemble des équipes et aux côtés de Pierre Donnersberg et Christian Burrus, en m’inspirant 
de leurs succès exceptionnels. Sous leur leadership, Diot-Siaci a su conserver son indépendance 
tout en cultivant sa différence, pour se positionner aujourd’hui en tant qu’acteur majeur du 
courtage au plan mondial», souligne Cédric Charpentier. 
 
 
 
 
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, Protection Sociale 
et Conseil, Assurance-crédit, Cautions et Financements. 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 
proche de 730 M€ en 2021. 
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