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Foyer Global Health est nommé réassureur de MaxHealth sur le 
marché émirati 
 
Luxembourg, le 02.08.2022 
 
Foyer Global Health, l’assureur spécialisé en couverture santé des expatriés, entité du premier 
assureur luxembourgeois Foyer S.A., est désormais le réassureur de MaxHealth, fournisseur en 
assurance santé internationale (IPMI) des entreprises émiraties. Les expatriés bénéficient grâce à 
cette collaboration de traitements de haute qualité, des procédés médicaux les plus avancés ainsi 
qu’un accès aux meilleures infrastructures sanitaires. 
 
MaxHealth, basé à Dubaï, offre des couvertures santé hybrides aux entreprises des Emirats Arabes 
Unis. Fondée en 2014 et fièrement dirigée par une équipe germanophone, l’entreprise offre le plus 
haut niveau de service aux expatriés, avec des produits conformes aux standards internationaux. 
MaxHealth opère sous la licence délivrée par la Compagnie d'assurance de Dubaï et garantit une 
conformité totale avec les directives établies par l'Autorité sanitaire de Dubaï (DHA) et le 
Département de la santé - Abu Dhabi (DoH). Les expatriés Dubaïotes font confiance depuis des 
années à MaxHealth, qui est vite devenu le prestataire de référence dans cette communauté pour 
fournir des couvertures santé optimales. Sa gamme de produits répond aux besoins des PME et des 
grandes entreprises, et son outil de tarification innovant permet à son réseau de courtiers de générer 
instantanément une offre de couverture. MaxHealth s'est associé à MedNet Global (groupe Munich 
Re), un administrateur tiers, pour gérer les demandes de remboursement et offrir un accès sans 
avance de frais à son réseau de prestataires médicaux. 
 
François Jacquemin, Managing Director de Foyer Global Health, a commenté à cette occasion : 
"Notre objectif chez Foyer Global Health est de répondre au mieux aux besoins de santé des 
particuliers et des entreprises du monde entier grâce à nos couvertures santé sur mesure. Pour 
atteindre cet objectif, nous nous sommes associés à MaxHealth pour concevoir des produits 
d'assurance santé hybrides (locaux et globaux) adaptés aux entreprises basées aux Emirats". 
 
Sven Reinicke, directeur associé de MaxHealth, a ajouté : "Grâce à l’accompagnement de notre 
partenaire de confiance Foyer Global Health, nous avons conçu une large gamme de produits 
d’assurance adaptés aux différents besoins. Ce n’est que le début de cette grande collaboration : 
nous nous voulons d’être toujours plus innovants et d’adapter en permanence nos produits aux 
nouvelles dynamiques du marché ». 
 
 
- Fin - 
 
 
A propos de MaxHealth: 
MaxHealth est l’expert en IPMI (assurance santé internationale) à Dubaï, offrant aux entreprises 
des solutions hybride de couverture santé. Les produits sont conformes aux règlements des 
autorités sanitaires de la DHA/DoH et ouvrent l’accès à des traitements de haute qualité, aux 
derniers procédés médicaux et aux meilleures infrastructures de soins de santé. Agile et flexible, 
MaxHealth fournit aux employés des EAU une assurance santé effective sous 3 jours ouvrables. 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de MaxHealth : https://maxhealth.ae 

https://maxhealth.ae/
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A propos de Foyer Global Health: 
Foyer Global Health, entité du premier assureur luxembourgeois, Foyer S.A. , est le fournisseur 
international d'assurance santé pour les expatriés et leur famille, Les couvertures santé de Foyer 
Global Health sont adaptées aux besoins des particuliers  et des groupes dans le monde entier et 
fournissent une couverture haut de gamme, ainsi qu’une assistance médicale complète et des 
services médicaux innovants. 
Pour de plus amples informations sur Foyer Global Health, veuillez consulter le lien suivant : 
www.foyerglobalhealth.com  
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Département Marketing et Communication 
 
Foyer Global Health 
Tel: +352 621 585 033 
Email: media@foyerglobalhealth.com  
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