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À propos d’Arsene 

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 
pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique. 

Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 25 associés parmi les 160 fiscalistes 
établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. 
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Arsene conseille le groupe Diot-Siaci pour l’acquisition 
de l’entreprise Sol Mondo 

 

Notamment conseillé par Arsene, le groupe Diot-Siaci, leader français et européen du courtage en 
assurance, annonce l’acquisition auprès de sa fondatrice France Arnaud de l’entreprise Sol Mondo, 
cabinet de courtage en assurance spécialisé dans la sécurisation des contrats à l’export, l’émission de 
garanties internationales ou domestiques, et la protection des investissements.  

Le groupe Diot-Siaci est le leader du courtage spécialisé en assurance-crédit, cautions, financements sur 
le marché français. Il dispose également d’une forte présence à l’international en tant que membre du 
réseau ICBA regroupant les plus grands courtiers mondiaux indépendants spécialisés en assurance-crédit 
et financement de créances.  

Créée en 1999, la société Sol Mondo dirigée par France Arnaud a développé une expertise pointue et 
reconnue dans le domaine des risques politiques et de l’émission des garanties par et avec des assureurs.  

La mise en commun des moyens déployés actuellement par Sol Mondo, Diot-Siaci et l’arrivée de 
ressources complémentaires témoignent de l’ambition du groupe Diot-Siaci de jouer un rôle majeur dans 
cette spécialité, actuellement dominée par des cabinets anglo-saxons.  

Arsene a conseillé l’acquéreur Diot-Siaci sur la due diligence fiscale de l’opération. L’équipe était 
composée de Brice Picard (Associé), Mathilde Payart de Fitz James et Agathe Tossou 
(Collaboratrices). 

 

Autres conseils sur l’opération :  

• Avocat cédant : Chammas & Marcheteau (Christophe Blondeau, Christophe Moreau & Margaux Deuchler)  

• Avocat acquéreur & due diligence juridique : Valther (Bruno Fiacre, Idris Hebbat & Meriem Benkacem) 

• Due diligence sociale : Valther (Valérie Dubaile & Julia Hazael) 
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