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Communiqué de presse 
 

Foyer Global Health choisit MEDNEXT 10 de MR HealthTech 
comme nouveau système de gestion de son assurance santé 
internationale. 
 
Luxembourg, le 21 juin 2022 
 
Foyer Global Health, fournisseur d’assurance santé internationale et de services pour expatriés de 
Foyer S.A., a signé un accord avec MR HealthTech, une division de Munich Re, pour déployer 
MEDNEXT 10 en tant que système central de gestion de son assurance santé. MEDNEXT 10 
permettra à Foyer Global Health, filiale du plus grand assureur au Luxembourg, de transformer 
numériquement son écosystème et de soutenir ses objectifs de croissance.  
 
MR HealthTech est un des spécialistes mondiaux des solutions numériques pour le secteur de 
l'assurance santé. Stimulée par l'innovation, un quart de siècle d'expertise et une excellente 
réputation, MR HealthTech est reconnu par tous les assureurs santé du monde entier comme un 
partenaire clé pour moderniser leurs activités et atteindre l'excellence opérationnelle. 
 
François Jacquemin, PDG de Foyer Global Health, a déclaré à cette occasion : " Notre objectif 
chez Foyer Global Health est de répondre au mieux aux besoins de santé de nos assurés 
individuels ainsi que de nos contrats groupes à travers le monde, grâce à nos plans de santé sur-
mesure. Pour atteindre cet objectif, nous avons établi une relation forte avec MR HealthTech 
basée sur la confiance et la transparence. Les deux parties disposent d'équipes dédiées de 
professionnels impliqués ayant fait leurs preuves dans les environnements numériques et de 
l’iPMI, et qui participent directement à la réussite du projet. Grâce à ce partenariat, nous allons 
remplacer notre système actuel par une plateforme robuste qui répondra à nos besoins actuels et 
futurs et améliorera considérablement l’expérience client." 
 
Gerry Raftopoulos, PDG de MR HealthTech, a commenté : "Notre partenariat avec Foyer Global 
Health est une étape importante car il étend notre présence en Europe et dans le segment de 
marché de l'iPMI. MEDNEXT 10 aidera Foyer Global Health à transformer son activité en 
s'appuyant sur un système de gestion des assurances innovant, à la pointe de la technologie, agile 
et automatisé. Nous construisons toujours des relations à long terme avec nos clients et Foyer 
Global Health est un partenaire idéal car nous partageons des valeurs d'entreprise communes, 
telles que la place centrale donnée aux clients et la volonté de réussir" 
 
 

- Fin - 
 
 
A propos de MR HealthTech: 
MR HealthTech Ltd est une division de Munich Re, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
solutions de réassurance, d'assurance primaire et de risques liés à l'assurance. MR HealthTech 
opère depuis 1995 et ses solutions soutiennent actuellement 24 entreprises dans 19 pays en 
Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Sa clientèle comprend des 
compagnies d'assurance, des administrateurs tiers (TPA) et des réassureurs. MR HealthTech 
s'attaque aux points sensibles du secteur de l'assurance grâce à son système innovant de gestion 
d’assurance maladie, qui soutient et automatise l'activité d'assurance santé de bout en bout. Ses 
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solutions logicielles rendent la création et de la gestion de produits d'assurance santé plus 
simples, améliorent l'expérience du client lors du traitement des sinistres et fournissent les outils 
pour une gestion de portefeuille réussie.  
Vous trouverez de plus amples informations sur MR Health Tech en suivant ce lien : 
https://www.munichre.com/mrhealthtech/en.html 
 

A propos de Foyer Global Health: 
Foyer Global Health est le fournisseur international d'assurance santé et de services pour les 
personnes mobiles dans le monde, soutenu par le premier assureur luxembourgeois, Foyer S.A. 
Les couvertures santé de Foyer Global Health sont adaptées aux besoins des individus et des 
groupes dans le monde entier et fournissent une couverture haut de gamme, ainsi qu’une 
assistance médicale complète et des services médicaux à valeur ajoutée. 
Pour de plus amples informations sur Foyer Global Health, veuillez consulter le lien suivant : 
www.foyerglobalhealth.com  
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Jean-Baptiste GARNIER 
Directeur Marketing et Communication 
Foyer Global Health 
Tel: +352 621 585 033 
Email: jean-baptiste.garnier@foyerglobalhealth.com  
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