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La CMIM choisit la solution Activ’Premium de Cegedim Insurance 

Solutions 

La mutuelle interprofessionnelle marocaine franchit une nouvelle étape dans le service 

aux assurés  

Paris le 4 avril 2016 – Cegedim Insurance Solutions annonce que sa solution Activ’Premium va être 

déployée par la Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM), seule mutuelle 

interprofessionnelle du Maroc, qui occupe une position unique dans le paysage de l’Assurance Maladie 

du Royaume. Elle assure ses adhérents, des entreprises principalement issues des secteurs bancaire, 

pétrolier et industriel, contre le risque maladie. La CMIM couvre 200 entreprises adhérentes et 100 000 

personnes protégées. 

Raccourcir les délais de remboursement pour les assurés 

Face aux nouveaux enjeux de l’assurance maladie tels que le tiers payant, la dématérialisation, la 

proximité et la diminution des coûts de gestion, la CMIM a souhaité mettre en œuvre un système 

d’information en rupture technologique et fonctionnelle avec le précédent, contribuant à raccourcir 

considérablement les délais de remboursement. 

A l’issue d’un processus de sélection dans lequel les entreprises adhérentes ont été partie prenante, le 

choix de Cegedim pour accompagner la transformation de la CMIM s’est imposé. 

Répondant à l’ensemble des enjeux de la CMIM, la solution Activ’Premium lui permettra dès 2016 de 

déployer de nouveaux services innovants tels que l’automatisation des contrôles, l’accès en ligne pour les 

adhérents et les professionnels de santé. 

La CMIM a d’ailleurs entamé depuis le mois de janvier 2016 une phase pilote de dématérialisation auprès 

de différents prestataires de soins tels que hôpitaux, cliniques et laboratoires. 

« La CMIM veut ouvrir la voie à la dématérialisation des échanges avec les prestataires de soins 

marocains, pour le plus grand bénéfice de ses adhérents », souligne Abdelaziz ALAOUI, Président de 

la CMIM. 

Par ailleurs, les outils de contrôle des coûts et de lutte contre la fraude permettront à la CMIM de conserver 

un des taux de gestion les plus faibles du marché. 

Cegedim : un acteur international dans l’assurance santé 

De son côté, le Groupe Cegedim confirme sa stratégie de développement de ses activités depuis le Maroc 

sur l’ensemble du continent. 

« Le Maroc est le fer de lance de notre stratégie internationale sur le continent africain », déclare Philippe 

SIMON, Président de Cegedim Insurance Solutions. 

Au travers de différents partenariats, Cegedim s’affirme aujourd’hui comme un acteur incontournable du 

marché de l’assurance santé au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Reconnu par la conférence 

interafricaine de protection sociale (CIPRES), Cegedim est déjà présent dans plusieurs pays du continent 

tels que le Mali, la Côte d’Ivoire ou le Maroc pour l’accompagnement des Caisses Nationales d’Assurance 

Maladie, ou encore le Kenya, le Nigeria, et l’Egypte, pour le déploiement de solutions d’assurance privée. 

Cegedim est de plus en plus sollicité pour la mise en œuvre non seulement de solutions de gestion de 

Caisses Nationales d’Assurance Maladie mais aussi de solutions nationales de dématérialisation des flux 

de santé. 

« Aujourd’hui, notre ambition est d’accompagner la révolution numérique des systèmes de santé en nous 

appuyant sur notre expertise et nos expériences internationales », indique Philippe SIMON. 

http://www.cegedim.fr/solutions/Sciences-de-la-vie/LogiAssuretMut/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-activ.com/nos-offres/a-l'international/solutions
http://www.cegedim-activ.com/nos-offres/a-l'international/solutions
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A propos de 
Cegedim Insurance 
Solutions :  

La Business Unit Cegedim Insurance Solutions regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux 
assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers, à travers ses filiales Cegedim Activ, Activus, 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 innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des 
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux 
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et 
compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr  
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
 
 

A propos de la CMIM : La Caisse Mutuelle Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) occupe une position unique au Maroc. Elle assure ses 
adhérents, des entreprises principalement issues des secteurs bancaire, pétrolier et industriel, contre le risque maladie. 
La CMIM enregistre 200 entreprises adhérentes et 100 000 personnes protégées. 
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