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Prévifrance retient la solution Activ’Infinite de Cegedim 
Assurances en infogérance  

Paris, le 3 novembre 2014 – Cegedim Assurances, numéro un du marché français des logiciels et 
services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce avoir été choisi comme partenaire par 
Prévifrance, principale mutuelle du Grand Sud-Ouest. Prévifrance s’appuie désormais sur la solution 
de gestion Santé – Prévoyance Activ’Infinite de Cegedim Assurances en infogérance, pour la gestion 
de ses contrats santé. 

Unifier ses solutions de gestion 

Prévifrance est née de la fusion de la Mutuelle Oréade et de Prévifrance Mutualité. Chacune de ces 
mutuelles utilisait depuis de nombreuses années des solutions de Cegedim Activ : Activ’RO 
(Prévifrance Mutualité) et Esquif (Mutuelle Oréade).  

Afin de finaliser son processus de fusion et de soutenir son développement national, Prévifrance a 
souhaité disposer d’une seule et même solution comme socle de base de son système d’information.  

Combiner différentes expertises de Cegedim Assurances 

Après avoir consulté plusieurs éditeurs, Prévifrance a sélectionné Cegedim Assurances à la fois pour 
la richesse fonctionnelle de son offre et son expertise métier dans le domaine de l’assurance de 
personnes. D’autres critères ont retenu l’attention de Prévifrance, comme le positionnement du 
progiciel de Cegedim Assurances sur le marché et sa capacité à mener à bien un projet d’intégration, 
qui comportait en fait deux migrations issues chacune des outils d’origine et une fusion vers la 
solution cible. La solution, mise en production le 21 septembre dernier, date prévue conjointement, 
comprend un ensemble de produits et de services : progiciel de gestion Activ’Infinite et collecte de 
flux Activ’Exchange de Cegedim Activ, portail Assurance de Midiway. 

Tirer parti d’un contrat en infogérance 

Cette offre, gérée intégralement en infogérance sur le Data Center de Cegedim Assurances, permet 
à Prévifrance de bénéficier des différents agréments de ce dernier (ISO 20000, ISO 27001, ISAE 
3402…) et de garantir la continuité de son activité. Elle permet en outre à la mutuelle de disposer 
d’outils performants pour accompagner sa stratégie de développement, dans le cadre des évolutions 
du marché de l’assurance de personnes (contrats responsables, ANI …). Ces avantages s’inscrivent 
dans une logique d’amélioration de la productivité et de maîtrise des coûts de gestion. 

 « Le projet était objectivement complexe car il s’agissait en fait de deux migrations vers une solution 
tierce dans un contexte de post-fusion. La culture du progiciel n’était pas uniformément partagée au 
sein de la Mutuelle », explique Henri Mathon, Directeur Général de Prévifrance.  
« Le fait que la solution proposée soit celle la plus communément utilisée en assurance de personnes 
et dans le milieu de la Mutualité a été un élément décisif quant à la pérennité et la couverture 
fonctionnelle associée. Il nous appartient dorénavant d’utiliser au mieux l’outil pour continuer à 
rationaliser notre gestion. La mobilisation des équipes de Cegedim Assurances, notamment sur les 
dernières phases du projet, a été très forte et nous a permis de réaliser un démarrage dans des 
conditions que nous pouvons juger comme satisfaisantes », conclut-il. 

Ce partenariat confirme la capacité des entités de Cegedim Assurances à travailler de manière 
transversale et à fournir des solutions sur-mesure à leurs clients. 

 
  

http://www.cegedim.fr/solutions/assurances-sante/Pages/default.aspx
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A propos de  
Prévifrance : 

La Mutuelle Prévifrance est une Mutuelle interprofessionnelle issue de 6 fusions dont le siège administratif est à 
Toulouse. Elle a un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 M€,  emploie plus de 400 salariés, a 34 agences qui se situent 
principalement dans le grand quart sud-ouest avec une présence également à Paris et Lyon. La Mutuelle est organisme 
conventionné pour la gestion du Régime Social des Indépendants sur 7 régions avec quelque 80 000 assujettis. Elle se 
positionne comme un organisme d’assurance de personnes, présent en qualité de preneur de risque naturellement sur 
la santé mais aussi sur la prévoyance lourde depuis plus de 20 ans. Elle propose en qualité de distributeur une offre en 
épargne/retraite. Elle a également développé via sa structure de courtage une offre en IARD pour ses adhérents. Au 
titre des activités relevant des Mutuelles Livre III, elle gère 13 centres optiques, un cabinet dentaire avec 6 praticiens et 
un centre d’audioprothèse.     

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 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 80 millions d’euros 
en 2013. 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 42 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 : 

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 8 000 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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