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 A business of Marsh McLennan 

Marsh France acquiert le courtier d’assurance SAM  
 
 
Paris, le 7 décembre 2021 - Marsh, leader mondial du courtage d’assurance et du conseil en risque, annonce 
aujourd’hui l’acquisition par Marsh France de SAM, un courtier d’assurance basé en Ile de France et spécialisé dans la 
conception et la gestion de produits et services d'assurance affinitaire proposés par les grands réseaux de distribution 
à leurs clients. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués. 
 
Fondée en 2011 par Hervé Lelong, SAM dispose d'une offre d'assurance affinitaire bien développée et grandement 
appréciée, spécialisée dans les secteurs de la banque, des loisirs, de la mobilité et du sport. 
 
L'équipe de SAM devient partie intégrante de l'équipe Affinitaire & Risques Spéciaux en pleine croissance de Marsh 
France, ouvrant ainsi la voie au développement de nouveaux services et solutions affinitaires à forte valeur ajoutée.  
 
Commentant cette transaction, Fabrice Domange, Président de Marsh France, a déclaré : " Les activités et les valeurs 
de SAM sont parfaitement complémentaires avec les propres activités affinitaires de Marsh. Cette transaction souligne 
notre engagement à développer de nouvelles opportunités de croissance pour nos clients. Nos expertises combinées 
feront référence en matière d'assurance affinitaire et nous permettront de devenir un leader sur le marché affinitaire en 
France. Nous souhaitons la bienvenue à la talentueuse équipe de SAM au sein de Marsh. "  
 
Hervé Lelong ajoute : "Depuis 2011, je me suis attaché à construire une entreprise performante, qui a su évoluer avec 
les besoins de ses partenaires. En choisissant Marsh, qui dispose des services et solutions d’un groupe mondial, je 
garantis à mes clients la continuité de ce qui a fait le succès de SAM, et à mes collaborateurs de bonnes perspectives 
de carrières." 
 
Olivier Porte, membre du Comité exécutif de Marsh France en charge des activités Affinitaire & Risques Spéciaux, a 
déclaré : " Avec l’association de nos équipes, nous sommes en mesure d’accélérer fortement notre plan de 
développement, en permettant à nos clients de bénéficier de la plateforme de gestion spécialisée et des solutions 
digitales innovantes de SAM. Ensemble, nous leur offrirons une expérience consommateur augmentée. "  
 
À propos de Marsh 
Marsh est leader mondial du courtage d’assurance et du conseil en risque. Avec environ 40 000 collègues dans plus de 130 pays, Marsh propose 
aux entreprises et aux particuliers des solutions de gestion des risques basées sur l’analyse de données et des services de conseil. Marsh est une 
filiale de Marsh McLennan (NYSE : MMC), le leader mondial de services professionnels dans les secteurs du risque, de la stratégie et du capital 
humain. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 18 milliards de dollars, Marsh McLennan aide ses clients à se développer dans un 
environnement toujours plus dynamique et complexe, au travers de ses quatre filiales leaders sur leurs marchés : Marsh, Guy Carpenter, Mercer, et 
Oliver Wyman. Pour plus d’informations, visitez mmc.com, suivez-nous sur LinkedIn et Twitter ou abonnez-vous à BRINK. 
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