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FRANÇOIS KERZERHO, NOUVEAU DIRECTEUR DES CENTRES DE 

SERVICES OPERATIONNELS DE CEGEDIM ACTIV 
 
 
Paris, le 16 novembre 2009  – Cegedim Activ, numéro un du marché français des logiciels 
et services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce la nomination de François Kerzerho 
en tant que Directeur des Centres de Service Opérationnel (CSO) et membre du COMEX.  
 
Après plusieurs années passées dans le domaine des services pour le secteur de la santé 
(édition de solutions pour les Régimes Obligatoires (RO) et Régimes Complémentaires (RC) 
à destination des mutuelles, infogérance, gestion pour compte, tiers-payant général…), 
François Kerzerho, 47 ans, rejoint Cegedim Activ pour promouvoir et faire évoluer 
l’ensemble de ses offres RO, Flux et Infogérance. Il aura pour objectif de répondre aux 
attentes actuelles et à venir du marché de l’Assurance de Personnes, en tenant compte des 
ambitions de l’entreprise et de la spécificité de son savoir-faire. 
 
François Kerzerho était auparavant directeur du pôle Services et Développement du Groupe 
FMP-Mutualité Francilienne. Il a préalablement dirigé un GIE de Services pour des 
compagnies d'assurance IARD, après une dizaine d'années passées chez IBM dans le 
management commercial des grands comptes du tertiaire (assurance, retraite, banque). 
 
 
Depuis son arrivée, François Kerzerho s’investit également dans les grands projets de 
l’entreprise portés par les CSO et également à l’international (Maroc). 
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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 63,7 millions 
d’euros. Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés en France en Régime 
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 du secteur « Assurance et services » 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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr  
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