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Apria R.S.A. choisit ACTIV’RO de Cegedim Activ pour la
gestion de plus de 2,3 millions de bénéficiaires
Une décision qui conforte le leadership d’ACTIV’RO sur le marché de la
gestion déléguée du Régime Obligatoire des Indépendants avec plus de 75%
des personnes protégées gérées à travers cette solution
Paris le 13 décembre 2012 - Cegedim Activ, entité de Cegedim Assurances, leader des
logiciels et services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce la mise en place prochaine
de sa solution ACTIV’RO chez Apria R.S.A., principal gestionnaire maladie du Régime Social
des Indépendants (RSI).
Utilisateur depuis de nombreuses années de la plateforme Esquif RO de Cegedim Activ, Apria
R.S.A. souhaitait disposer d’un nouvel outil plus moderne et performant, capable d’absorber
dans de bonnes conditions les nombreuses évolutions règlementaires engagées et projetées
par le RSI.
Le contrat global, signé en juillet 2012, intègre la licence, la mise en place du projet, la
maintenance et l’infogérance de la nouvelle solution ACTIV’RO pour les années à venir. La
migration des portefeuilles existants sur la nouvelle plateforme de gestion, soit 2,3 millions de
personnes protégées, débutera avec la mise en production d’une première région pilote en
janvier 2014.

Une véritable reconnaissance de l’expertise métier de Cegedim Activ
Ce projet a été lancé par Apria R.S.A. à la suite d’une consultation lui ayant permis de
sélectionner Cegedim Activ parmi les principaux acteurs du marché. Outre la performance du
nouveau progiciel, trois points forts ont conduit Apria R.S.A. à choisir Cegedim Activ :
-

Son expertise métier et son expérience dans la gestion du régime obligatoire, avec une
présence depuis plus de 25 ans sur ce segment d’activité et des solutions qui gèrent près
de 3 millions de travailleurs indépendants, par l’intermédiaire de ses 13 clients.

-

Sa connaissance du contexte spécifique d’Apria R.S.A. conjuguée à sa capacité à
coopérer étroitement avec les équipes internes du client. Cette proximité sera également
valorisée par la mise en place de démarches communes pour intégrer les évolutions
futures du RSI et optimiser les solutions.

-

Sa capacité à assumer le pilotage complet de la prestation et à prendre un engagement
global sur la performance de la solution, de par sa double expertise d’éditeur et
d’intégrateur, ayant déjà mené à bien de nombreux projets d’envergure similaire.

« Les solutions informatiques de Cegedim sont bien connues d’Apria R.S.A. et de ses équipes.
Esquif RO y est utilisé depuis plus de vingt ans », indique Jean-Marie Paulot, Directeur Général
d’Apria R.S.A. « Nous avons choisi une nouvelle solution progicielle à l’état de l’art et déjà
éprouvée par plusieurs organismes conventionnés du RSI à caractère mutualiste. Pour mener à
bien cette très grande opération pour l’entreprise, nous avons constitué une équipe intégrée
placée sous la responsabilité de Cegedim pour obtenir les résultats attendus, notamment en
termes de gains de productivité, dans les délais et les budgets fixés », poursuit M. Paulot.
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« Nous nous réjouissons de cette nouvelle et importante étape d’un déjà long et riche
partenariat avec Apria R.S.A. Nous considérons comme stratégique notre présence dans le
monde des Régimes Obligatoires, présence qui permet aussi à nos équipes de capitaliser sur
une expertise métier pointue, dont bénéficient aussi nos autres solutions d’Assurance santé »,
déclare Antoine Aizpuru, Président de Cegedim Assurances. « Elle conforte aussi la stratégie
de Cegedim Activ dans l’hébergement de solutions. La nécessité d’améliorer la sécurité des
systèmes ainsi que les besoins croissants de mutualisation et d’industrialisation des
plateformes nous permettent d’offrir à nos clients de l’hébergement à haute valeur ajoutée »,
conclut-il.

A propos de
Apria R.S.A. :

Opérateur professionnel créé par les assureurs, Apria R.S.A. est leader de la gestion de régimes d'assurance santé
obligatoire des indépendants (RAM, GAMEX, AAEXA), avec 2,8 millions de personnes protégées.
Apria R.S.A. assure également, pour le compte d’acteurs du monde de l’assurance et de la santé, la gestion de
prestations complémentaires santé, le développement et l’exploitation d’outils informatiques professionnels (Assurnet
Santé, DéclarAssur, Connect PRDG…) et des prestations de relation clients (accueil téléphonique, téléservices).
Pour en savoir plus : www.apriarsa.fr

A propos de
Cegedim Activ :

Leader en France de l’édition de logiciels et de services à forte valeur ajoutée dans 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 300 millions de flux EDI par an.
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent plus de 35 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
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