COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 novembre 2013

MSH INTERNATIONAL reçoit le Prix
de l’Excellence Française
MSH INTERNATIONAL, filiale dédiée aux solutions internationales de santé et prévoyance
du groupe SIACI SAINT HONORE, a reçu le 27 novembre dernier le Prix 2013 décerné par
l’Excellence Française, dans la catégorie « Services ». MSH INTERNATIONAL a été
distingué pour l’excellence de ses programmes de protection sociale délivrés à ses
entreprises clientes à travers le monde.
A cette occasion, Pierre Donnersberg, Président du Directoire de SIACI SAINT HONORE, a
déclaré : « Le savoir-faire à la française que nous exportons partout dans le monde, ce sont
des modèles pérennes de protection sociale et de suivi médical au moins comparables à
ceux de l’Hexagone. Pour y arriver, nous sculptons des programmes d’assurance à l’exacte
mesure des exigences de nos clients. Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction et
je dédie ce prix à l’ensemble de nos collaborateurs de Calgary, Dubaï, Shanghai et bien sûr
de Paris qui œuvrent au quotidien pour offrir à nos assurés une attention et une proximité
premium ».
L’Excellence Française réunit les acteurs du savoir-faire et savoir-vivre français haut de
gamme. Elle distingue chaque année les entreprises qui œuvrent au rayonnement de la
France sur la scène internationale.
A propos de MSH INTERNATIONAL
MSH INTERNATIONAL est un leader mondial dans la conception et la gestion de solutions internationales de santé à
destination des salariés de multinationales, employés d’organisations internationales, TPE-PME, particuliers expatriés et
locaux CSP+ à la recherche d’une couverture internationale. Fort de plus de 450 collaborateurs répartis sur 4 sièges
régionaux à Calgary, Paris, Dubaï et Shanghai, MSH INTERNATIONAL accompagne 24h/24 et 7jours/7 ses 2 000
entreprises clientes et leurs 300 000 personnes assurées dans près de 200 pays.

A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE est le 5e groupe français de courtage et de conseil en assurances.
Le cabinet est l’un des tout premiers acteurs dans la protection des risques industriels et dans le domaine des
personnes, comme la prévoyance, la santé et la retraite, en France et à l’international avec sa filiale MSH
INTERNATIONAL. Le cabinet compte aujourd'hui près de 1300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires en 2012 de
222.3 millions d'euros.

En savoir plus sur l’Excellence Française
excellencefrancaise.com/fr/
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