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Cegedim Activ renforce son développement international en 
signant un partenariat avec le groupe SAHAM 
 
Un accord qui permettra à Cegedim Activ de déployer ses solutions de gestion 
santé sur les marchés d’Afrique, du Maghreb et du Moyen Orient.  
 
Paris, le 14 janvier 2013 - Cegedim Activ, entité de Cegedim Assurances, leader des logiciels 
et services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce la signature d’un partenariat 
stratégique avec le groupe SAHAM. 

L’accord signé entre les deux parties pose les bases d’un partenariat centré sur les solutions de 
gestion de l’assurance santé de Cegedim Activ et vise le développement des activités de filiales 
TPA (Third Party Administration) du groupe SAHAM pour l’Afrique et le Moyen Orient. 

Un accord de développement conjoint global et ambitieux 

Filiale du groupe SAHAM, SAHAM Finances détient et gère l’ensemble des participations du 
Groupe dans le secteur de l’assurance et de l’assistance.  

SAHAM Finances occupe le premier rang des compagnies d’assurance en Afrique (hors Afrique 
du Sud). Présent depuis un an au Liban, SAHAM Finances ambitionne également de devenir 
un acteur de référence au Moyen Orient. 

Pour accompagner cette ambition, SAHAM Finances et Cegedim Activ ont décidé de constituer 
une joint-venture en janvier 2013. 

Cette structure permettra la mise en commun de compétences et de ressources pour assurer le 
déploiement, l’assistance métier et le support des solutions informatiques à destination des 
filiales santé du groupe SAHAM dans plus de 50 pays.   

 « Nous avons rapidement été convaincus par l’expertise métier et les solutions technologiques 
de Cegedim Activ », indique Raymond Farhat, Directeur Général de SAHAM Finances. 
« L’implantation locale de Cegedim au Maroc et son expérience des régimes santé sur le  
continent africain nous ont renforcés dans le choix de notre partenaire », conclut-il. 

Un partenariat matérialisé par une première installation en Angola dès 2013 

Un premier projet a d’ores et déjà été mené, avec la mise en œuvre d’un système complet de 
gestion en langue portugaise en Angola. Ce système s’appuie sur des solutions innovantes de 
contrôle des droits depuis les postes des professionnels de santé, l’usage de QR codes pour la 
facilitation de l’accès et de l’archivage de feuilles de soins, et l’usage de solutions biométriques 
couplées à des cartes à puces pour l’identification des assurés et la détermination de leurs 
droits à prestations.  

« Ce partenariat est décisif pour notre stratégie de croissance et de diversification à 
l’international. Nous sommes fiers d’accompagner les ambitions du groupe SAHAM et très 
enthousiastes à l’idée de contribuer à développer des dispositifs santé dans les pays d’Afrique 
et du Moyen Orient et d’apporter à nos clients français ou étrangers une solution de gestion 
adaptée pour les accompagner à l’international », précise Philippe Simon, Directeur Général 
Délégué de Cegedim Activ. 
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A propos du Groupe 
SAHAM :  

SAHAM Group est un groupe marocain, fondé en 1995. Il intervient dans plusieurs secteurs d’activités: l’assurance, 
l’assistance, l’offshoring et la santé. 
Aujourd’hui, le Groupe SAHAM représente près de 6,9 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2011 (près de 620 
millions d’euros) et est porté par plus de 5 600 collaborateurs. 
Le Groupe s’organise autour de trois Pôles Métiers opérationnels : 
Le Pôle Finances, dédié aux métiers de l’assurance et de l’assistance, 
Le Pôle Santé, visant le marché de l’industrie pharmaceutique et des soins de santé au Maroc, sur le continent africain 
et au Moyen-Orient, 
Le Pôle Offshoring, couvrant l’ensemble des activités de services téléphoniques, BPO et back-office destinées 
principalement à une clientèle européenne. 
Pour plus d’informations : 

 
www.sahamgroup.com 

 
A propos de SAHAM 
Finances :  

SAHAM Finances, le pôle Finances du Groupe SAHAM détient et gère l’ensemble des participations du Groupe dans 
le secteur de l’assurance et de l’assistance. 
SAHAM Finances occupe le premier rang des compagnies d’assurance en Afrique, hors Afrique du Sud. Elle détient 
21 filiales implantées dans 16 pays et poursuit activement sa stratégie de croissance en Afrique et Moyen Orient. 
Via sa filiale Colina, SAHAM Finances apporte également des services dans le domaine de la gestion “Santé” dans 
près d’une dizaine de pays d’Afrique et à Madagascar. 
 

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 75 millions 
d’euros en 2011. 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 40 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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 
 
Aicha BENNANI 
SAHAM Finances 
Responsable Communication et 
Relations publiques 
Tél : 00 212 (5) 22 43 57 15 
aicha.bennani@cniasaada.ma  

Françoise Piqué Le Cun 
Cegedim Assurances 
Innovation et Communication 
 
Tél : +33 (0)1 49 09 84 92 
francoise.piquelecun@cegedim.fr 
 
Ghita KITTANE  
SAHAM Group 
Directeur Communication Groupe  
 
Tél : +212 522 465 807 
ghita.kittane@saham.ma 
 

Juliette DUMOULIN 
Agence Presse-Papiers 
Relations media 
 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 69 
juliette.dumoulin@prpa.fr 
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