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Paris, le 29 septembre 2008 – Cegedim Activ, numéro un du marché français des logiciels 
et services dédiés à l’Assurance de Personnes, filiale de Cegedim SA, annonce la 
commercialisation de sa nouvelle gamme de Solutions « ACTIV’Insurance Suite » pour 
répondre aux enjeux des acteurs de son marché. 
 
 

Un Marché de l’Assurance de Personnes en pleine mutation 
Le rythme des réformes  successives accélère la transformation du marché de l’Assurance 
de Personnes, obligeant ses acteurs à toujours plus d’anticipation et de créativité. Ainsi, le 
25e plan de redressement de la Sécurité Sociale, adopté en juillet dernier, prévoit un transfert 
accru des dépenses de soins de la Sécurité Sociale vers les organismes complémentaires.  
 
Dans le même temps, la perception de l’assurance santé par les assurés a également 
fortement évolué, générant de nouvelles exigences de leur part (médecine prédictive, 
prévision des dépenses de santé…) une mobilité accrue et de nouveaux modes de 
communication qui changent la donne.  
 
Les Assureurs Complémentaires ont alors comme enjeux majeurs d’adapter de façon plus 
fine l’offre aux besoins de l’individu et de maîtriser les dépenses de santé tout en améliorant 
la qualité des soins. 
 
Cette transformation du marché induit une recherche d’amélioration de la productivité, la 
fidélisation des clients et une nécessité de créer rapidement des produits innovants proches 
des besoins. En outre, les organismes d’assurance doivent développer un traitement des 
données en temps réel sur l’ensemble de la chaîne de santé et mettre en place un pilotage 
financier plus étroit. 
 
Une nouvelle gamme de Solutions « ACTIV’Insurance Suite », répondant aux besoins 
spécifiques de chaque entreprise face à ces enjeux  
Depuis plusieurs années, Cegedim Activ investit dans les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication afin d’accompagner ses clients dans leurs innovations, 
dans le souci constant d’amélioration de la performance et de la qualité de leurs produits. 
 



Cegedim Activ a annoncé le 31 janvier 2008 le renforcement de ses offres sur le segment 
Middle Market, grâce à l’acquisition de la solution de gestion intégrée Protectia, basée sur 
les technologies web  et éditée par la société du même nom. 
 
Aujourd’hui, Cegedim Activ lance sa nouvelle gamme de solutions logicielles en mode client 
léger s’appuyant sur des environnements Unix, Oracle et une ergonomie web 2.0 : 
 

• Aneto devient ACTIV’Infinite, la Solution modulaire dédiée au segment de marché 
des Grands-comptes, assureurs IP et gestionnaires, regroupant l’ensemble des 
composants back-office, CRM, décisionnel et extranet. Cette solution permet de 
fédérer les différents applicatifs par une approche de type SOA et de favoriser les 
stratégies de croissance et de consolidation des acteurs. 

• Protectia devient ACTIV’Premium, la Solution intégrée dédiée aux moyennes 
entreprises innovantes. Cette solution à l’état de l’art est parfaitement adaptée à la 
problématique de ce segment de marché : complétude, flexibilité, ouverture. 

• Disponible dès 2009, ACTIV’RO constituera la nouvelle Solution multi-régimes au 
service des organismes gestionnaires du Régime Obligatoire. 

• ACTIV’Xchange, l’offre globale de gestion des flux et cartes santé. Cette solution 
bénéficie de la gestion de plus de 250 millions de flux par an, toutes normes, pour 
près de 200 de nos clients, de l’accréditation SESAM-Vitale et de l’intervention dans 
de nombreuses expérimentations. 

 
« Le lancement de cette nouvelle gamme de solutions rend visible notre stratégie Produits 
déclinée par « valeur spécifique délivrée pour chacun de nos Segments de marché ». 
« ACTIV’Insurance Suite » s’inscrit dans la continuité de notre nouvelle identité Cegedim 
Activ en cohérence avec notre promesse de marque-entreprise» souligne Philippe SIMON, 
Directeur Général Délégué de Cegedim Activ.  
 
Cegedim Activ présentera prochainement sa nouvelle gamme de services associés 
« ACTIV’Insurance Services ». Une « suite » de services packagés métier axée sur un 
accompagnement des plus grands acteurs depuis 20 ans.  
 
 
A propos de Cegedim Activ : 
Au sein du Pôle Assurance, Monétique et Santé du groupe Cegedim, Cegedim Activ compte 500 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros. 
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés en France en Régimes Obligatoire 
et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. Cegedim Activ gère également 250 
millions de flux EDI et Tiers-Payant par an, grâce à des gammes complémentaires de produits 
logiciels et services à forte valeur ajoutée. 
Cegedim Activ fait partie de l‘activité « Assurance de personnes » du Groupe Cegedim. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com 
 
 
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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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