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Unéo choisit ACTIV’Infinite, la solution de gestion Santé et Prévoyance 

de Cegedim Insurance Solutions 

 

Avec près de 1,2 million de personnes protégées, la mutuelle des forces armées renforce 

ainsi le service à ses adhérents 

 

Paris, le 15 février 2016 – Cegedim Insurance Solutions, numéro 1 français des logiciels et services dédiés à 

l’assurance de personnes, annonce la signature d’un contrat avec Unéo, première mutuelle de la Défense. 

Unéo bénéficiera dès la fin du mois de février 2016 de la solution de gestion Santé et Prévoyance ACTIV’Infinite 

fournie en mode SaaS à partir du Datacenter Cegedim de Toulouse. Ce contrat lie les deux partenaires pour la 

gestion des cotisations et des prestations des adhérents de la mutuelle jusqu’en 2021. 

ACTIV’Infinite : une solution souple et adaptable 

Pour toujours mieux servir et protéger les militaires et leur famille, mais aussi dans la perspective du 

renouvellement du référencement par le ministère de la Défense à partir du 1er janvier 2018, Unéo a décidé de 

faire évoluer son système d’informations propre et de se tourner vers une solution souple et adaptable : 

ACTIV’Infinite en infogérance. Le 23 février, un premier lot gérera la partie prestations, tandis que le périmètre 

des cotisations sera déployé en octobre 2016. 

Efficacité et agilité au service de besoins spécifiques 

« Unéo, acteur référent de la protection sociale de la communauté Défense, se doit d’apporter à cette population 

singulière des solutions utiles, donc efficaces, spécifiques et agiles. Dans ce sens, le choix s’est porté sur 

ACTIV’Infinite. Sans nul doute, l’expérience acquise ces dernières années avec Cegedim Insurance Solutions 

dans les services du tiers payant iSanté est un atout », souligne Pascal Pigot, Directeur Général d’Unéo.  

Pour Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions : « La signature de ce partenariat d’ampleur 

nous permet de valoriser sur le marché notre expertise en matière de back-office. Couplée au tiers payant, c’est 

une source réelle de plus-value pour nos clients qui ont fait ce choix. Nous considérons comme une marque de 

confiance de la part d’une mutuelle affinitaire comme Unéo de nous confier deux composantes majeures de 

son système d’informations ».  

 

 

 

  
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. 
Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter (@CegedimIS) 

http://www.cegedim.fr/solutions/Sciences-de-la-vie/LogiAssuretMut/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-activ.com/nos-offres/en-france/solutions-services
http://www.cegedim-activ.com/nos-offres/en-france/solutions-services
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A propos de Cegedim : 

 

 

 

A propos d’Unéo :  

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 510 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 
 
Avec près d’1,2 million de personnes protégées et 578,4 M € de cotisations (nettes de taxes), Unéo 
constitue la 1re mutuelle de la Défense et la 2e mutuelle de la fonction publique. Elle est la mutuelle 
de la communauté militaire, référencée par le ministère de la Défense pour assurer la protection 
sociale des militaires. Unéo propose une couverture santé globale à l’ensemble des forces armées 
(terre, air, mer, gendarmerie, directions et services) et ce, que les militaires soient en activité, en 
reconversion, réservistes ou retraités, ainsi qu’à leur famille en France, outre-mer et à l’étranger. 
Près de 90 % du personnel militaire de la gendarmerie, de l’armée de terre, de la marine, de l’armée 
de l’air et des services communs lui font aujourd’hui confiance. Son ambition : protéger ceux qui ont 
fait le choix de protéger les autres. Pour en savoir plus : www.groupe-uneo.fr - Et sur Facebook et 
Twitter. 
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Contact Unéo :  

Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 
 
Hakim GHACHOU 
Unéo 
Communication institutionnelle 
Tél. : +33 (0)1 49 65 37 23 
h.ghachou@groupe.uneo.fr 

Marie GENET 
Cegedim Assurances 
Communication 
Tél : +33 (0)1 49 09 84 92 
marie.genet@cegedim.com  

Guillaume DECHAMISSO 
Agence PRPA 
Relations media 
Tél. : +33 (0)1 77 35 60 99 
guillaume.dechamisso@prpa.fr 
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