Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes très heureux de vous annoncer le rapprochement de notre groupe avec SIACI SAINT HONORE.
Cette opération marque une nouvelle étape de notre développement puisqu’elle nous permet de donner
naissance à un leader européen du courtage couvrant l’ensemble des risques IARD, Assurances de Personnes
et Crédit, capable de vous accompagner en France et à l’international.
En région, le Groupe continuera de s’appuyer sur ses filiales telles que DIOT Rhône-Alpes pour vous apporter
toujours plus de services et de proximité.
Cela ne change rien au quotidien dans notre relation, vos interlocuteurs restent à votre écoute pour vous
apporter conseil et expertise sur vos problématiques d’assurance.
Nous avons hâte, avec toutes nos équipes, de travailler à la construction d’un cabinet leader sur ses marchés,
dans lequel le client reste au centre de nos préoccupations.
Notre engagement, notre expertise et notre volonté d’innovation seront toujours au cœur de notre action.
En attendant, nous vous remercions de votre confiance.
Bien sincèrement.
Jean-Marc VOISIN
Président de DIOT Rhône Alpes
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