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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Cegedim Insurance Solutions déploie avec succès ACTIV’Infinite pour Unéo 

Depuis la rentrée, la nouvelle solution de gestion Santé et Prévoyance de la mutuelle des 

forces armées est totalement opérationnelle 

 

Boulogne-Billancourt, le 8 novembre 2017 

Cegedim Insurance Solutions, numéro 1 français des logiciels et services dédiés à l’assurance de personnes et Unéo, 

mutuelle des forces armées, référencée par le ministère des Armées depuis 2011, deuxième mutuelle de la fonction 

publique et sixième mutuelle de France, se félicitent de la réussite de leur projet de déploiement de la solution 

ACTIV’Infinite en infogérance. Un programme ambitieux qui permet à la mutuelle d’offrir un niveau de qualité de 

service optimal pour ses plus de 1,1 million de personnes protégées.  

Une solution modulable en réponse à des enjeux stratégiques et technologiques d’envergure 

Unéo souhaitait faire évoluer son système d’information afin d’optimiser le service rendu à ses adhérents et mieux 

appréhender la mise en gestion de nouvelles offres santé et prévoyance dans le cadre du nouveau référencement 

par le ministère des Armées à partir du 1er janvier 2018.  

Souple, adaptable et éprouvée avec plus de 17 millions de personnes gérées, la solution retenue, ACTIV’Infinite en 

infogérance, lui permet de s’engager sereinement dans l’ensemble de ces défis. 

Le déploiement d’ACTIV’Infinite a débuté dès avril 2015 avec une première mise en production en février 2016 sur les 

prestations santé, puis le 1er juin 2017 sur la gestion de la vie du contrat et des cotisations, ainsi que les prestations 

prévoyance. 

Un déploiement réussi 

A l’issue des premières semaines d’utilisation et des tests de vérification et de conformité, les résultats du déploiement 

de la solution ACTIV’Infinite répondent à l’exigence demandée. La transition s’est bien déroulée, avec une reprise des 

données entre l’ancienne et la nouvelle plateforme réussie. 

« Ce projet d’envergure est une véritable réussite pour la Mutuelle qui s’attache à atteindre le meilleur niveau de 

qualité de service pour ses adhérents. Le fort engagement des équipes Unéo et Cegedim Insurance Solutions ont 

permis d’amener ce projet vers le succès. Nous pouvons désormais nous engager sereinement dans la mise en 

œuvre opérationnelle du référencement 2018-2024 du ministère des Armées et répondre aux exigences de tous les 

membres de la communauté défense  », indique Pascal Pigot, Directeur Général d’Unéo. 

 

« Unéo possède le plus grand volume de personnes protégées infogérées parmi nos clients. La robustesse de la 

solution et l’accompagnement opérationnel assidu durant les différentes phases de déploiement ont favorisé le 

succès total du projet de mise en production. Notre expertise en matière de systèmes d’information, couplée au 

tiers payant, est une source réelle de plus-value pour nos clients qui ont fait ce choix », souligne Philippe Simon, 

Président de Cegedim Insurance Solutions. 

 

 

 

 

http://www.cegedim-insurance.com/
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/solutions/Pages/sante-prevoyance.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/solutions/Pages/sante-prevoyance.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/solutions/Pages/sante-prevoyance.aspx
http://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/solutions-services/solutions/Pages/sante-prevoyance.aspx
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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 filiales 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. 

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, LinkedIn et Facebook. 

 
A propos d’Unéo : 
Avec plus de 1,1 million de personnes protégées, 596 collaborateurs et 654 millions d’euros de cotisations (taxes comprises), Unéo constitue la première 
mutuelle de la Défense et la deuxième mutuelle de la fonction publique.  
 

Référencée depuis 2011 par le ministère des Armées pour assurer la protection sociale des militaires et de leur famille, Unéo garantit une protection spécifique 
en santé et en prévoyance à la hauteur des exigences de la communauté défense. 
 

Son ambition : protéger ceux qui ont fait le choix de protéger les autres. 
 

Pour en savoir plus sur Unéo : www.groupe-uneo.fr  
Et suivez Unéo sur Facebook : @mutuelleUneo et sur Twitter : @mutuelleUneo 
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