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Cegedim Assurances devient Cegedim Insurance Solutions 

Un acteur international des progiciels et services pour l’assurance de personnes, 
guidé par l’innovation 

Paris le 5 janvier 2016 – Cegedim Insurance Solutions devient la nouvelle appellation de la Business 
Unit de Cegedim regroupant ses progiciels et services à destination des assureurs, des mutuelles, des 
institutions de prévoyance et des courtiers à travers les entités : Cegedim Activ, Activus, Cetip et 
iGestion. Ce changement de nom souligne la stratégie du numéro un français sur ce marché, qui a fait 
du développement à l’international l’une de ses priorités. 

L’acquisition d’Activus en juillet 2015 (voir communiqué) a permis à Cegedim Insurance Solutions, déjà 
présent en France et dans les pays d’Afrique francophone, d’accéder à de nouveaux marchés : 
Royaume-Uni, Irlande, Etats-Unis, Chine, Moyen-Orient, Extrême-Orient, Afrique de l’Est et Asie-
Pacifique. Cette opération lui a permis de renforcer sa suite logicielle, avec l’offre Act-isure, solution 
ayant reçu l’Award « functionality » et classée par CELENT solution numéro 1 parmi 29 progiciels 
internationaux répertoriés dans son étude 2015.  

« En nous appuyant sur ces solutions qui nous permettent d’accéder à des relais de croissance sur 
tous les continents, nous souhaitons faire de Cegedim Insurance Solutions l’acteur international de 
référence des progiciels et des services sur le marché de l’assurance de personnes », souligne 
Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions. 
 
Des solutions innovantes, une maîtrise des coûts de gestion 

L’autre priorité de Cegedim Insurance Solutions, indissociable de ses ambitions de croissance 
internationale, est la poursuite d’une stratégie d’innovation. Ainsi, ses nouveaux développements 
visent non seulement à prendre en compte les évolutions réglementaires et économiques du marché, 
dans un contexte de normalisation règlementaire extrême et de forte rationalisation des coûts, mais 
également à accompagner la transformation digitale de ses clients. A titre d’exemples :   

• La nouvelle version V7 de son logiciel Activ’Infinite allie ergonomie pensée par des designers 
experts métier, à des évolutions majeures en termes de pré-paramétrage, de gestion du grand 
collectif, de dématérialisation des flux entrants et sortants, et de gestion des processus et 
pilotage de l’activité. 

• Lancées en 2015, des solutions digitales innovantes en prévention santé proposent aux 
assurés un accompagnement tout au long de leur vie, et aux assureurs une cartographie des 
risques de leurs clients. La solution MyHospiPartner, par exemple, propose à l’assuré avant, 
pendant et après son hospitalisation, des services d’aide au choix d’un établissement, de 
géolocalisation, de devis en ligne, de simulation de reste à charge, et permet également 
l’activation de nombreux services dans une logique d’assistance. 

• Pour répondre aux enjeux du tiers payant généralisé, Cegedim Insurance Solutions développe 
une solution de tiers payant répondant aux objectifs à court terme exprimés dans le projet inter-
fédérations, avec conventionnement et contrôle des droits en ligne notamment. Cette solution, 
qui intègrera également d’autres services à valeur ajoutée tels que la facturation et le paiement 
en ligne, est une véritable solution « sans coutures » entre médecins et assureurs. 

En 2016, Cegedim Insurance Solutions continuera à accompagner les assureurs, les mutuelles, les 
institutions de prévoyance et les courtiers en France et à l’international, avec des solutions et services 
qui anticipent les besoins de leurs clients et accélèrent leur performance business. 

 

 

http://www.cegedim.fr/solutions/Sciences-de-la-vie/LogiAssuretMut/Pages/default.aspx
http://www.cegedim.fr/Communique/Cegedim_AcquisitionACTIVUS_20072015_FR.pdf
http://www.cegedim-activ.com/nos-offres/en-france/solutions-services
https://www.tp-isante.fr/ISante/MyHospiPartner.aspx
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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 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 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 
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