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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Avec Cegedim Insurance Solutions, B2V lance le programme de prévention 

santé « B2V Prévention en ligne » 

Un service innovant à destination des assureurs 

Boulogne-Billancourt, le 7 juin 2017 

Cegedim Insurance Solutions, acteur de référence sur le marché de l’assurance santé, annonce avoir été choisi par 

le groupe de protection sociale B2V pour développer pour les salariés de la branche assurance un service en ligne 

de prévention santé.  

 

La prévention santé est plus que jamais une préoccupation majeure, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. 

Améliorer la qualité de vie, limiter les comportements à risques (tabagisme, sédentarité, mauvaise alimentation...) sont 

autant d’axes qui participent à la gestion du risque santé des salariés. 

 

Un partenariat constructif et riche au service de la prévention santé 

 

Pour accompagner les salariés de la branche assurance, le Groupe B2V a décidé de proposer une plateforme axée 

sur le bien-être et l’optimisation au quotidien du capital santé. Il a choisi de co-construire ce projet avec Cegedim 

Insurance Solutions doté d’une forte expérience dans ce domaine avec ses solutions de prévention MyWellnessPartner 

et My HospiPartner. B2V a pu ainsi capitaliser sur le professionnalisme d’un acteur de référence du monde de la santé. 

De plus, tous les éléments de contenu mis à disposition sur le site ont été contrôlés par un collège de Professionnels de 

santé et d’experts.  

 « Editeurs, opérateurs de services, professionnels de santé, ou encore assureurs, nous souhaitons tous nous inscrire 

dans une logique de prévention afin d’une part de proposer au patient-assuré des services de maintien et de 

développement de son capital santé, et d’autre part d’offrir aux entreprises des leviers de valorisation de leur 

capital RH. C’est dans cet objectif que nous nous sommes lancés dans le projet de co-création - avec B2V – d’un 

socle de services digitaux utiles au quotidien », souligne Pierre-Henri COMBLE, Directeur Marketing et Prospective, 

Cegedim Insurance Solutions. 

 

« Au-delà de l’aspect différenciant qu’offre la mise à disposition d’un service de prévention en ligne, l’objectif pour 

nous est avant tout d’accompagner les compagnies et sociétés d’Assurance dans leur démarche de prévention 

santé en entreprise auprès de leurs salariés, conformément à la feuille de route définie par les partenaires sociaux 

de la Branche. Avec Cegedim Insurance Solutions, nous sommes parvenus à déployer un outil au service de cet 

objectif », indique Christian Marie, Directeur de l’Action Sociale du groupe B2V. 

 

Un service global personnalisable grâce à une palette d’outils et de contenus à forte valeur ajoutée pour les assureurs 

 

Plus qu’un simple accompagnement, « B2V Prévention » permet d’offrir aux DRH des compagnies et société 

d’Assurance la possibilité de proposer à leurs salariés de s’inscrire dans un programme de qualité de vie au travail et, 

ainsi, de fortement contribuer à leur bien-être : 

 Etablir son profil bien-être pour bénéficier de conseils personnalisés (« questionnaire bien-être » composé de 

6 thématiques : nutrition, sommeil, activité physique, tabac, nouvelles technologies) ; 

http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/digital/Pages/prevention-sante.aspx#lien1
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/digital/Pages/prevention-sante.aspx#lien1
https://www.spsante.fr/
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 Accéder à des programmes d’e-coaching et à des fiches pratiques ; 

 Synchroniser ses objets connectés (montres, bracelets…  afin de suivre son activité physique ; 

 Consulter les dernières informations diffusées par l’Action Sociale B2V (aides, retraite, observatoire B2V des 

mémoires…). 

Entièrement financé par l’association Crepsa Action Sociale, membre du Groupe B2V, le site B2V Prévention est d’ores 

et déjà en ligne sur https://prevention.b2v.fr 

Ce site est à destination des 120 000 salariés de l’Assurance dont le groupe B2V gère la protection sociale.  

Ce dispositif digital complète les aides et services mis à disposition des entreprises et des salariés par le Groupe B2V : 

stage de préparation à la retraite, programmes de prévention personnalisés, aides et conseils pratiques pour 

l'aménagement de l'habitat, soutiens aux aidants familiaux,…  

 

 

A propos de Cegedim Insurance Solutions : 

La Business Unit Cegedim Insurance Solutions regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux assureurs, mutuelles, institutions 

de prévoyance et courtiers, à travers ses entités Cegedim Activ, Activus, 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 . 

Cegedim Insurance Solutions est un acteur de référence des progiciels et services pour l’assurance de personnes en France et à l’international, 

avec 2,9 milliards d’euros de prestations versées, 43 millions de personnes protégées, 230 000 professionnels de santé conventionnés et 400 millions 

de flux traités par an. 

Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com 

Et suivez Cegedim Insurance Solutions sur Twitter : @CegedimIS et LinkedIn 

 

 

A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance.  

Cegedim compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016. 

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr  

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn 

 

A propos de B2V :   

Groupe paritaire de Protection Sociale à but non lucratif, B2V est spécialiste de la protection sociale depuis 75 ans, leader dans la branche de 

l’Assurance, référent de l’Enseignement Privé hors contrat et reconnu dans le monde interprofessionnel. Retraite complémentaire, 

supplémentaire, santé complémentaire et prévoyance, B2V propose une offre complète de couverture sociale en s’appuyant sur son expertise 

et ses partenaires. En tant que Groupe de Protection Sociale, la prévention et l’information auprès des clients : entreprises, actifs et retraités, sont 

au cœur des missions d’Action sociale de B2V. C’est dans ce cadre qu’est né l’Observatoire B2V des Mémoires. 

 

A propos de la CREPSA ACTION SOCIALE 

L’association CREPSA Action sociale est membre du Groupe de Protection Sociale B2V. 

Ces dispositifs Prévention sont dédiés à la branche de l’Assurance et financés par la CREPSA Action sociale sur décision paritaire (accord 

professionnel du 8 décembre 2014 et Conseil d’Administration CREPSA Action Sociale). L’accord professionnel du 8 décembre 2014 sur la CREPSA 

Action sociale prévoit, au-delà des obligations légales sur les risques professionnels, des actions de prévention santé en faveur des salariés de la 

branche de l’Assurance. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cegedim.fr/solutions/Sciences-de-la-vie/LogiAssuretMut/Pages/default.aspx
https://twitter.com/CegedimIS
https://www.linkedin.com/company/cegedim-insurance-solutions
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
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Marie GENET 

Cegedim Insurance Solutions 

 

Communication 
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Diane-Morgane  RABUAT 

Agence PRPA 
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Suivez Cegedim Insurance 

Solutions: 

       

 

Suivez Cegedim : 

       

 

 
 

Gilles Lenfant et Marie-Hélène Dupuy  

Groupe B2V 

 

www.b2v.fr – rubrique : Entreprise – onglet : Nos services  - Action 

Sociale CCN Assurance  

mail : prevention@b2v.fr 

Suivez B2V           

 

 

mailto:marie.genet@cegedim.com
http://www.b2v/
mailto:prevention@b2v.fr
https://www.linkedin.com/company/cegedim-insurance-solutions
https://twitter.com/cegedimis
https://www.youtube.com/channel/UCc98G3XpKEM6YUU1ds-sANg
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q
https://www.linkedin.com/company/cegedim-insurance-solutions

