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MSH International consolide sa présence sur le continent américain
avec l’acquisition d’Imagine et d’Intrepid 24/7
Paris, le 11 octobre 2017 – MSH international, filiale de SIACI SAINT HONORE,
annonce l’acquisition de la société d’assurance Imagine Financial Ltd. et de la
société d’assistance voyage Intrepid 24/7 appartenant au groupe canadien
Ingle International Inc. Le nouvel ensemble regroupe 200 collaborateurs et
dispose d’un centre de gestion à Calgary.
Après son implantation récente en Allemagne avec BDAE Group et son acquisition à Dubaï
d’Alpha Lloyds, MSH International poursuit sa croissance en rachetant les deux sociétés
d’Ingle International Inc. spécialisées dans la protection des voyageurs internationaux depuis
1946. MSH International, l’un des leaders mondiaux des produits et services d’assurance
dédiés aux expatriés, renforce ainsi ses positions en assurance voyage des étudiants et
retraités à l’étranger, des expatriés, des voyageurs (affaires ou loisirs) et des personnes en
déplacement dans des zones à haut risque.
MSH International, avec cette acquisition, conforte également ses réseaux locaux et
internationaux et offre aux clients du nouvel ensemble un large éventail de produits et un
accès facilité aux soins.
Frédéric Van Roekeghem, Directeur Général Adjoint Groupe de SIACI SAINT HONORE et
Directeur Exécutif MSH International, déclare : « Notre partenariat avec Ingle va nous
permettre de renforcer la position de MSH International sur le continent américain et de
proposer à nos clients une gamme encore plus complète et innovante de produits et
services. »
Robin Ingle, PDG d’Imagine Financial Ltd. et d’Intrepid 24/7, prend la direction générale de
MSH Americas et devient actionnaire de la nouvelle entité et membre du conseil
d’administration. Il assurera également un rôle de conseil auprès de MSH International sur la
stratégie globale concernant le marché des étudiants internationaux et des séjours de courte
durée : « Qu’il s’agisse de tourisme, d’un déplacement pour affaires ou d’un séjour étudiant,
nous limitons tous les risques propres au voyage en nous adaptant en permanence aux
besoins des globe-trotteurs quelle que soit leur langue via les meilleures solutions
d’assurance internationale. »

A propos de
Ingle International Inc.
Ingle International Inc. fournit depuis 1946 des solutions clé en main dans les domaines de l’assurance, des soins
de santé, des risques spéciaux et de la production vidéo. Le groupe Ingle comprend Imagine Financial Ltd,
Intrepid 24/7, Novus Health, Travel Navigator™, et sisu production. Ces sociétés se consacrent au
développement de produits innovants et de solutions d’assistance à la clientèle, qui sont à la fois évolutifs,
adaptables et faciles à distribuer. La quête permanente d’innovation au sein du groupe s’appuie sur un
département dédié à la technologie, des centres de contact clientèle haut de gamme et l’expertise des chargés
de clientèle.

Imagine Financial Ltd. et Intrepid 24/7
Imagine Financial et Intrepid 24/7 proposent des produits d’assurance et des services d’assistance voyage parmi
les meilleurs du marché.
Ces deux sociétés sont spécialisées dans la distribution de solutions d’assurance voyage, d’assurances étudiants
internationaux et de solutions de risques spéciaux à l’attention des voyageurs. Les couvertures proposées
s’adressent aux étudiants internationaux, aux expatriés, aux athlètes, aux personnes confrontées aux risques
d’enlèvement ou de demande de rançon, aux voyageurs se rendant dans des zones de guerre ou autres
destinations à haut risque, et plus généralement à toute personne voyageant à l’international. Les deux entités
fournissent à leurs clients un service multilingue disponible 24h/24 et 7j/7, des informations adaptées à leur
besoin tout au long de leurs voyages et leur garantissent un devoir de vigilance. Leurs produits sont disponibles
sous les marques Imagine Insurance, Ingle International, et maintenant MSH International.

MSH International
Filiale de 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 14 implantations à travers
le monde, MSH International accompagne 24h/24 et 7j/7 ses 2 000 entreprises clientes et plus de 300 000
personnes assurées dans près de 200 pays.

Groupe SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes,
conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le groupe les
accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques en IARD, Transport,
Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, Rémunération et Mobilité internationale. Il compte aujourd’hui plus
de 2 200 collaborateurs à travers le monde, assure 2,2 millions de personnes en France et à l’international et
réalise un chiffre d’affaires de 306 millions d’euros en 2016.
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