
L’assurance santé internationale à l’honneur lors des Trophées du Courtage avec 
Bilan Santé International 

 
A l’occasion des Journées du Courtage de l'assurance, la société Bilan Santé International a reçu le 17 septembre 2013, le Trophée du 

Courtage, catégorie Jeune Espoir. Ce prix, réservé aux courtiers installés depuis moins de 5 ans, récompense l’évolution du 
portefeuille et du taux de croissance de la société mais aussi la diversité de ses clients. 

 

	  
 

Bilan Santé International, lauréat des Trophées du Courtage de l'assurance dans la catégorie 
"Jeune Espoir" 

Créé en mai 2010 par François Masson à Paris, le cabinet de courtage Bilan Santé International s’est spécialisé dans l’assurance santé 
internationale et est très présent sur le marché africain notamment. 100 % web, la société se positionne au plus proche de ses clients 
de 15 nationalités différentes dans plus de 20 pays. 

Autant d’atouts qui ont convaincu le jury des Trophées du Courtage, composé de professionnels de l'assurance, de décerner le trophée 
Jeune Espoir à Bilan Santé International. 

Pour François Masson, fondateur et dirigeant de BSI, 

Ce trophée est un grand encouragement à poursuivre notre développement et à améliorer toujours 
notre offre !  



 

 

Une offre complète pour des clients de tous horizons 

Pour répondre aux besoins et attentes de ses clients, expatriés ou non, Bilan Santé International les accompagne à titre individuel ou 
dans le cadre de contrats collectifs en leur garantissant expertise, conseils et suivi individualisé dans différents domaines, dont : 

• l'assurance santé "au 1er euro" (ou 1er dollar) en contrat collectif ou individuel 
• l'assurance individuelle ou collective, en complément à la CFE 
• la prévoyance internationale (assurances décès et invalidité, IJ...) 
• l'assurance évacuation sanitaire "toutes causes" 
• l'assurance kidnapping 

 
 
Agréé par les meilleures compagnies spécialisées (Allianz, APRIL, BUPA, InterGlobal, ISOS, MSH...), BSI permet à ses clients de 
comparer gratuitement et sans engagement les différentes solutions qui s'offrent à eux. 

BSI a assurément la solution adaptée aux profil, besoin et situation de chacun ! 

 



A propos du dirigeant François Masson 

 
Diplômé de l’ESC Saint-Etienne, François Masson débute sa carrière aux AGF, devenues Allianz en 1989. Il 
intègre l’Inspection IARD des agences avant de rejoindre la direction « Stratégie IARD » à Paris, puis le 
Liban en 2001 dans la filiale AGF Beyrouth en tant que Directeur du Développement Non-Vie. 

Au fil de cette expérience, il assure des centaines d’entreprises et forme de nombreux collaborateurs... 
Les arcanes de l’assurance en matière de distribution, de souscription, d’indemnisation n’ont plus aucun 
secret pour lui ! 

En 2009, administrateur et Directeur Général de Allianz Bénin et administrateur de la Société Générale au 
Bénin depuis deux années, François Masson décide, comme une évidence, de fonder Bilan Santé 
International… 

L’assurance santé internationale, individuelle ou collective, est une question d’expertise... et de 
vécu : depuis 20 ans, l'assurance est mon métier et j'ai moi-même longtemps été expatrié. 

François Masson est également associé dans le cabinet de courtage d’assurances Africa Brokers’ Cie, basé à Cotonou et “investisseur 
solidaire” dans un programme de soutien à de jeunes entrepreneurs dans la région des Collines, au Bénin, parrainé par la région 
Picardie. Il est également depuis 2009 Conseiller du Commerce Extérieur de la France, section Bénin. 

Pour en savoir plus 

site web : http://www.bilansanteinternational.com 
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