
 

 
Howden France SAS au capital de 115 000.00 euros  Siège Social :  34 avenue George V, 75008 Paris  909 470 510  R.C.S Paris  ORIAS 22002044 

Communiqué de presse 

Howden lance son développement en France  
avec l’acquisition du courtier indépendant   

CRF Conseils  
 

Après le lancement de sa plateforme en France en février, Howden poursuit sa stratégie en Europe  
avec l’acquisition du courtier CRF Conseils,  

courtier spécialiste des Risques Financiers, des Institutions Financières et des Sociétés Innovantes.   
 

Paris, 29 juillet 2022 - Howden, un des leaders mondiaux du courtage d’assurance, annonce aujourd’hui 
une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie en Europe avec l’accord pour l’acquisition de 
CRF Conseils, courtier spécialiste des Risques Financiers, des Institutions Financières et des Sociétés 
Innovantes.    
Cette première acquisition pour Howden France permet le lancement de capacités opérationnelles sur 
un nouveau marché pour la plateforme en très forte croissance d’Howden en Europe, lui permettant de 
déployer ses services aux clients locaux et internationaux, supportée par toute l’expertise des Spécialités 
de Howden. 
 
Cette acquisition intervient quelques mois après l’arrivée de Nicolas Aubert à la tête de Howden France 
et ses premiers recrutements, ceux d’Éric Demange, d’Adrien Laplane et de Delphine Voltolini, 
respectivement Directeur Commercial-Deputy General Manager, Directeur Financier et Directrice des 
Opérations. 
 
Nicolas Aubert, Directeur Général pour Howden France dit: “Notre ambition pour Howden est de bâtir 
l’alternative dont le marché a besoin, alternative fondée sur l’expertise et la qualité de notre équipe. En 
quelques mois, voici un parfait exemple démontrant comment Howden délivre sur ses ambitions : de 
superbes talents ont déjà décidé de nous rejoindre dans cette aventure et nous voici avec notre première 
acquisition. 
 
Nicolas Aubert poursuit : « CRF Conseils est un courtier indépendant et spécialiste des risques de 
Responsabilités et de Cyber des Institutions Financières, des Sociétés Innovantes et des Sociétés Cotées. 
Sa réputation est basée en priorité sur une très forte technicité et un service de qualité. Pour nous, CRF 
représente un alignement stratégique parfait et la meilleure manière de nous lancer en France comme 
une alternative crédible et différentiante ». 
 
Didier Arminjon, Président de CRF Conseils, dit:  “Nous avons été approchés à plusieurs reprises pour 
vendre notre business, ce que nous avons toujours décliné.  
Pourquoi ? Notre autonomie et le côté entrepreneurial de notre activité étaient primordiaux. Il était 
acquis pour nous que nous ne pourrions rejoindre qu’un groupe qui partage totalement notre ADN. Ayant 
eu l’opportunité de rencontrer à diverses occasions les dirigeants de Howden, et de les écouter parler de 
leur culture, leurs valeurs, leurs priorités, leur vision, je savais que Howden pouvait être le partenaire 
idéal pour nous. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de rejoindre cette aventure.” 
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Didier Seigneur, Vice-Président de CRF Conseils, rajoute: “ Nous sommes certains qu’en rejoignant 
Howden, nous serons plus solides et plus à même d’accompagner nos clients en leur délivrant des 
solutions toujours plus sophistiquées, avec la même écoute et attention, le même professionnalisme que 
nous avons toujours eus. Enfin, nous serons dans une meilleure position pour recruter les futurs talents 
dont nos clients ont besoin. Les opportunités sur le marché sont importantes, nous aurons les moyens de 
les saisir pour renforcer notre croissance.” 
 
Sylvie Ménashé, Directeur Commercial de CRF Conseils complète : « Cette opération vient directement 
servir notre actif le plus précieux, nos clients : un réseau mondial intégré, une technicité reconnue et 
des relais internes renforcés. Le meilleur reste à venir ! » 
 
Nicolas Aubert dit : « Je suis vraiment ravi du choix des « Deux Didier » comme on les appelle 
amicalement. Leur décision de nous rejoindre démontre comment des entrepreneurs se projettent dans 
le projet collectif et ambitieux de Howden en France pour construire un nouveau courtier dont les 
fondamentaux sont l’expertise et la qualité des talents. L’alternative que nous créons apporte de la valeur 
à tous nos stakeholders et notamment aux entrepreneurs, aux talents, aux partenaires assureurs et tout 
cela au bénéfice final de nos clients. » 
 
Didier Arminjon poursuit sa carrière chez Howden France en tant que Directeur Général de CRF, comme 
Didier 
Seigneur en tant que Directeur Général adjoint de CRF et de Directeur des Lignes Financières pour 
Howden France, chacun rejoignant l’équipe de direction de Howden France, sous la direction de Nicolas 
Aubert. Sylvie Ménashé poursuit également comme Directeur Commercial de CRF. 
 
Luigi Sturani, Directeur Général pour Howden Europe, a déclaré : « Notre stratégie en Europe est assez 
simple. Développer un courtier avec une forte présence territoriale et une gamme unique de solutions 
spécialisées pour nos clients. 
L'acquisition de CRF s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et ce sera la première de nombreuses 
acquisitions qui feront de notre opération l'un des principaux courtiers en France." 
 
À propos de Howden Broking Group 
Howden Broking, qui fait partie du groupe Howden, est l'un des principaux fournisseurs indépendants de 
courtage en (ré)assurance, de conseil en risques et de conseil en avantages sociaux. Howden a son siège 
social au Royaume-Uni et opère dans 90 pays, comprend 45 entreprises détenues en Europe, en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et au Moyen-Orient et le reste via son réseau de partenaires 
locaux. Fondée en 1994, Howden emploie aujourd'hui plus de 12 000 personnes dans le monde. 
 
Intervenants 
Howden et CRF tiennent à remercier leurs conseils : 
Pour CRF : 
Avocats conseil : Moncey Avocats et M&A conseil : Groupe WH & Associés 
Pour Howden : 
Avocats conseil : CMS Francis Lefebvre, Audit Finance : Mazars et M&A conseil : Financière de 
Courcelles 
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