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  Paris, le 4 avril 2016

MSH INTERNATIONAL renforce son implantation en Asie
avec l’acquisition d’Expat Insurance
MSH INTERNATIONAL annonce l’acquisition de Expat Insurance Pte Ltd., courtier
d’assurance indépendant de référence à Singapour. L’accord, signé le 1er avril 2016,
conduira les deux entités à partager la même culture d’entreprise et une équipe
commune.
Expat Insurance est spécialisé dans l’assurance santé, les programmes de protection sociale
et d’avantages sociaux et les solutions haut-de-gamme à destination d’une clientèle en
situation de mobilité internationale. Le groupe, qui emploie une trentaine de collaborateurs, a
réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2014.
MSH INTERNATIONAL est un leader mondial dans la conception et la gestion de solutions
internationales d’assurance santé et prévoyance pour les personnes en mobilité. Ses
services s’adressent aux salariés de multinationales, aux TPE-PME, aux employés
d’organisations internationales, aux particuliers expatriés ainsi qu'aux locaux CSP + à la
recherche d'une couverture internationale. MSH INTERNATIONAL propose des solutions
d’assurance à plus de 2 000 entreprises clientes et 330 000 personnes dans près de 200
pays et détient 10% de part de marché au sein du Fortune 500.
« Nous sommes ravis d’accueillir la marque Expat Insurance et son équipe au sein de notre
entreprise et de pouvoir ainsi renforcer notre présence et nos leviers de croissance en Asie.
Singapour est une zone géographique stratégique sur le marché de l’assurance santé
asiatique dans laquelle Expat Insurance s’est positionné comme un leader du courtage.
Expat Insurance témoigne de performances remarquables, nous pensons donc que cette
acquisition nous permettra d’accélérer notre développement en Asie », déclare Frédéric van
Roekeghem, Directeur exécutif de MSH INTERNATIONAL.
Danielle Warner, Fondatrice et Présidente Directrice Générale de Expat Insurance, ajoute
« Nous nous réjouissons de pouvoir travailler en partenariat avec MSH INTERNATIONAL
afin de continuer à proposer à nos clients un service d’une qualité exceptionnelle. L’union de
nos forces nous permettra de bénéficier de la présence et du rayonnement de MSH
INTERNATIONAL à l’échelle mondiale ; nous pourrons tirer profit de nos atouts respectifs
afin d’atteindre les objectifs de croissance du groupe et proposer des solutions dédiées aux
particuliers en mobilité internationale et aux entreprises employant des salariés à
l’international. Nous mettrons en œuvre les actions nécessaires permettant à nos clients de
bénéficier des expertises combinées de MSH INTERNATIONAL et d’Expat Insurance tout en
conservant l’identité de notre marque et notre équipe de direction ».

À propos de MSH INTERNATIONAL, Groupe SIACI SAINT HONORE
MSH INTERNATIONAL est l'un des leaders mondiaux de la conception et la gestion de
solutions internationales d’assurance Santé et Prévoyance pour les personnes en mobilité.
Ses services s’adressent aux salariés de multinationales, aux TPE-PME, aux employés
d’organisations internationales, aux particuliers expatriés ainsi qu'aux locaux CSP + à la
recherche d'une couverture internationale. Grâce à une organisation décentralisée, 4 sièges
régionaux à Calgary, Paris, Dubaï et Shanghai et 13 implantations à travers le monde, MSH
INTERNATIONAL accompagne 24h/24 et 7j/7 ses 2 000 entreprises clientes et leurs 330 000
personnes assurées dans près de 200 pays. Filiale de SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders
du courtage en France, MSH INTERNATIONAL a remporté en 2013 le Prix de l’Excellence
Française dans la catégorie « Services ».

www.msh-intl.com/

A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance,
accompagne les grandes entreprises et les ETI dans le management de leurs risques en
assurances de biens et de personnes en France et à l’international. Le Groupe conçoit et
développe pour ses entreprises clientes des solutions sur-mesure en IARD, Transport,
Protection sociale, Retraite, Stratégie RH & Rémunération et Mobilité internationale. Les
services de SIACI SAINT HONORE couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil en
gestion des risques au pilotage et gestion de programmes d’assurance. Le cabinet compte
aujourd'hui plus de 1600 collaborateurs à travers le monde, assure 1,3 million de personnes en
France et à l’international, et réalise un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros en 2014.
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