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La Mutualité Sociale Agricole (MSA) retient la solution 
Activ’Infinite de Cegedim Activ pour sa gestion pour compte 
de Tiers, au bénéfice de plus de deux millions de 
ressortissants du régime agricole 
 

Ce  projet d’envergure étend le champ d’intervention de Cegedim Activ sur le 
marché de l’Assurance de Personnes. 
 
Paris, le 11 juillet 2013 - Cegedim Activ, entité de Cegedim Assurances, leader des logiciels 
et services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce que la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), 2ème régime de protection sociale en France (après le régime général) a choisi sa 
solution Activ’Infinite pour gérer pour « compte de Tiers »  les contrats santé, prévoyance et 
des services associés, tant en individuel qu’en collectif. 

Un système d’information adapté aux enjeux de croissance de la MSA en 
gestion pour compte de tiers 

La MSA souhaite développer l’activité de gestion pour « compte de Tiers » qu’elle effectue 
pour ses partenaires au niveau de la couverture complémentaire Santé et Prévoyance. Elle a 
donc inscrit à son Schéma Directeur la mise en œuvre d’un nouveau système d’information. 
L’objectif est d’améliorer la qualité de ses services dans la gestion des portefeuilles confiés, 
mais aussi de répondre aux nouveaux enjeux de la profession et devenir ainsi un gestionnaire 
de référence reconnu sur ce secteur. 

Activ’Infinite retenu pour sa couverture fonctionnelle étendue 

A l’issue d’un appel d’offres particulièrement exigeant dans le contexte des marchés publics, 
la Mutualité Sociale Agricole a retenu la solution Activ’Infinite de Cegedim Activ, pour sa 
gestion pour « compte de Tiers ». Le projet a débuté courant mai 2013 et une première mise 
en production est, quant à elle, attendue au début 2015.  

Le périmètre fonctionnel de la solution acquise est très complet. Il couvre la gestion des 
contrats et cotisations, des prestations santé et prévoyance (indemnités journalières, 
invalidité, décès), la qualité relation adhérent/entreprise/offreurs de soins, les modules 
décisionnels et la mise en place d’un guichet unique Régime Obligatoire (RO)/Régime 
Complémentaire (RC) pour les portefeuilles agricoles. 

Ce nouvel outil retenu par la MSA lui permet en outre de gagner en réactivité vis-à-vis de ses 
partenaires mais aussi en interne. 

La solution la plus en phase avec les évolutions du marché collectif 

Ce projet a également été l’occasion pour Cegedim Activ de faire évoluer la couverture 
fonctionnelle de la solution Activ’Infinite et d’anticiper des évolutions relatives à la gestion des 
conventions collectives nationales et des accords de branches obligatoires avant même que le 
dispositif sur la généralisation de la couverture santé obligatoire en entreprise soit promu dans 
le cadre de l’Accord National Interprofessionnel (ANI). 

« A travers cette signature, nous démontrons notre capacité à accompagner efficacement nos 
clients face aux défis qui s’annoncent et renforçons notre positionnement de fournisseur de 
référence auprès des grands comptes reconnus eux-mêmes comme leaders sur le marché, en 
accompagnant ici la MSA dans son choix de « désimbrication de ses métiers RO-RC », 
indique Philippe Simon, Directeur Général Délégué de Cegedim Activ. 

 

http://www.cegedim-activ.com/�
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A propos de la MSA : 
 
 

La Mutualité Sociale Agricole, régime de protection sociale du monde agricole et rural en France, gère l’ensemble de la 
protection sociale de base des non salariés et des salariés agricoles : risques maladie, maternité, invalidité, accidents 
du travail, retraite, décès, prestations liées à la famille (y compris les prestations logement et les minima sociaux). Elle 
gère également la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles. 

En complément de la protection sociale légale, la MSA mène une politique d’action sanitaire et sociale et des actions de 
prévention dans le domaine de la santé.  

5,5 millions de ressortissants perçoivent au moins une prestation au régime agricole au 1er juillet 2012. 

La MSA compte 18 000 salariés dans toute la France. Décentralisée, elle repose, au niveau national sur une Caisse 
Centrale, de 35 caisses de MSA au niveau départemental ou pluri départemental, et de nombreuses agences locales, 
au contact des assurés du monde agricole.  

A propos de 
l’informatique de la 
MSA : 
 

A la fois développeur, intégrateur et éditeur, l’informatique de la MSA est garante du Système d’Information de 
l’ensemble des 35 caisses de MSA.  

Son organisation est structurée autour de deux entités distinctes : la Maîtrise d’Ouvrage (arMOnia) et la Maîtrise 
d’Œuvre (AGORA). Ensemble, elles assurent le développement du Système d’Information de la MSA. L’exploitation des 
données informatiques est quant à elle structurée autour de deux centres : SIGMAP et SIERA. 

Cette organisation favorise le travail collectif et structuré ainsi qu'une synergie permanente entre les équipes MO, les 
équipes ME et l'exploitation. 

A propos de 
Cegedim Activ : 

Leader de référence dans l’édition de logiciels et de services à forte valeur ajoutée pour le secteur de l’assurance santé, 
Cegedim Activ, filiale du Groupe Cegedim, compte 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 74,3 millions d’euros 
en 2012. Cegedim Activ s’engage aux côtés de ses clients pour leur permettre de créer des offres innovantes grâce à 
une combinaison unique de savoir-faire : l’expertise métier de ses collaborateurs, la mise à disposition et intégration de 
ses solutions technologiques, et une offre d’infogérance et de gestion de flux avec 350 millions de flux EDI par an. 
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent plus de 42 millions d’assurés en France, au Maroc et au Mali en Régimes 
Obligatoire et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. 
Pour plus d’informations : 
 

www.cegedim-activ.com 
A propos de 
Cegedim Assurances : 

La Business Unit Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux 
assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Midiway, CETIP (tiers 
payant SP santé et iSanté) et iGestion. Cette BU rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne 
d’échanges allant du professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire. 

 
A propos de  
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de 
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services 
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 100 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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