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Cegedim Activ accompagne Harmonie Mutuelle dans sa mise 
en place de la procédure SEPA 
 
Paris, le 14 février 2013 - Cegedim Activ, entité de Cegedim Assurances, leader des logiciels 
et services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce avoir été retenu par Harmonie 
Mutuelle, 1re mutuelle santé de France, dans le cadre de la mise en place de la directive dite 
SEPA (Single Euro Payment Area). 

Une réponse efficace et adaptée aux exigences de la directive SEPA 

La directive dite SEPA a pour finalité de créer, dès février 2014, un marché unique  
des paiements en euros. Elle permet aux acteurs d’un même espace (l’Union Européenne)  
la réalisation des transactions de paiement en euros dans des conditions identiques. 

Cette directive entrera en application le 1er février 2014 ; d’ici cette échéance, chaque 
entreprise, devra se doter d’une solution logicielle adaptée.  

C’est dans ce contexte qu’Harmonie Mutuelle a choisi Cegedim Activ pour répondre à  
cette exigence bancaire dès le 1er semestre 2013. La solution retenue consiste en une offre 
packagée incluant le logiciel « MA€A » de Cegedim e-business. Totalement interfacé  
au système d’information de la mutuelle basée sur Activ’Infinite de Cegedim Activ, ce logiciel 
prend en charge l’ensemble des impératifs SEPA. Son implémentation a débuté fin 2012  
pour une mise en service opérationnelle prévue pour le 1er semestre 2013. 

Une meilleure gestion des flux de trésorerie 

Cette solution permettra ainsi à Harmonie Mutuelle de gérer des mandats signés par l’adhérent, 
et ce, en conformité avec la nouvelle législation. Elle l’autorisera également à émettre  
des prélèvements dans les conditions prévues par la règlementation SEPA. Grâce à cette 
solution de centralisation des prélèvements, Harmonie Mutuelle pourra ainsi mieux gérer  
ses flux de trésorerie depuis la gestion jusqu’aux systèmes connexes : GRC (gestion de la 
relation clients), gestion des partenaires, trésorerie, comptabilité, éditique, ressources 
humaines, prévoyance, décisionnel… 

« Harmonie Mutuelle a choisi d’opter pour une solution proposée par Cegedim Activ qui,  
au-delà de sa performance, lui permet de conserver une cohérence et une homogénéité sur le 
plan urbanisation du Système d’Information. En effet, l’Union Harmonie Mutuelles disposait déjà 
de solutions Cegedim Activ et ce progiciel permet d’assurer une interopérabilité et une 
simplification des futures évolutions applicatives et migrations de données », commente Bruno 
David, directeur des études informatiques du GIE Systèmes d’Information Harmonie Mutuelle. 

« La mise en conformité avec le dispositif SEPA représente un véritable projet d’entreprise, qui 
va bien au-delà de la seule dimension informatique », explique Jean Marie Simon, directeur  
de Cegedim Global Payments, activité de Cegedim e-business. « En effet, elle mobilise de 
nombreuses compétences et impacte en particulier les relations directes entre les entreprises  
et leurs clients. Harmonie Mutuelle a parfaitement pris la mesure de cette complexité, et s’est 
donnée toutes les chances de succès, en anticipant et en capitalisant sur les synergies 
proposées par le Groupe Cegedim, en particulier grâce à l’intégration complète entre  
les logiciels de gestion de Cegedim Activ (Activ’Infinite, Activ’Premium, …) et la solution MA€A, 
en charge des règles spécifiques aux mandats SEPA et flux de paiements associés ». 
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A propos de 
Harmonie Mutuelle :  

1re mutuelle santé de France depuis le 1er janvier 2013, Harmonie Mutuelle est issue du rapprochement  
de 5 mutuelles : Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France. Elle a pour 
vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour tous.  
Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà  
de la seule logique assurantielle.  
Pour cela, elle : 

• développe des actions de prévention et de promotion de la santé de proximité, à destination  
de ses différents publics (enfants, parents, salariés, seniors…), à travers des ateliers pédagogiques ; 

• propose un accès à des réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes 
(Kalivia Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

• structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 
• apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés à travers son service d’action sociale ; 
• soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  

aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 
 
Harmonie Mutuelle, c’est 4,5 millions de personnes protégées, 35 000 entreprises adhérentes,  
4 300 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,3 milliards d’euros de cotisations santé.www.harmonie-mutuelle.fr 
 
Relations Presse d’Harmonie Mutuelle - Agence Wellcom 
Marlène Droulin / Marion Obadia   
harmonie-mutuelle@wellcom.fr – Tél. : 01 46 34 60 60 

 
A propos de 
Cegedim Activ : 

Leader de référence dans l’édition de logiciels et de services à forte valeur ajoutée pour 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 350 millions de flux 
EDI par an. Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent plus de 40 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 
Global Payments : 
 

Cegedim Global Payments activité de Cegedim eBusiness, propose une offre complète (logiciels et services) 
pour accompagner les émetteurs de prélèvements dans leur migration SEPA. La solution MA€A a déjà été 
retenue par de nombreux émetteurs de prélèvements (en mode licence ou en mode SaaS) pour assurer leur 
conformité dans la gestion des mandats SEPA et des flux de paiement associés. 
Cegedim Global Payments propose aussi une large gamme de solutions et services liées à la dématérialisation 
des échanges entre les émetteurs de prélèvement et leurs clients et en particulier des mécanismes uniques 
d’authentification forte et de signature électronique de documents (contrats, mandats, etc.) quel que soit le type 
de relation client (point de vente, téléphone, internet, espace client). 
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.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 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 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 
 

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

Françoise Piqué Le Cun 
Cegedim Assurances 
Innovation et Communication 
 
Tél : +33 (0)1 49 09 84 92 
francoise.piquelecun@cegedim.fr 
 
 

Juliette DUMOULIN 
Agence Presse-Papiers 
Relations media 
 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 69 
juliette.dumoulin@prpa.fr 
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