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Catherine Abiven rejoint Cegedim Insurance Solutions 

En tant que Directeur Général en charge des Opérations France 

 

Boulogne-Billancourt, le 3 octobre 2017 

Cegedim Insurance Solutions, acteur de référence des progiciels et services pour l’assurance de personne en France 

et à l’international, annonce la nomination de Catherine Abiven au poste nouvellement créé de Directeur Général en 

charge des Opérations en France, qui recouvre les activités de Gestion Déléguée, Tiers Payant, Services logiciels et 

Recherche & Développement.  

 

Effective à compter du 2 octobre 2017, cette nomination répond à la croissance de l’activité et à l’accélération des 

transformations chez les clients de Cegedim Insurance Solutions. 

« L’arrivée de Catherine à ce poste clé est un atout pour diriger la transformation de nos opérations en France. Je 

me réjouis qu’elle apporte son expertise conjuguée de la protection sociale et de la technologie, dans l’optique 

d’optimiser l’efficience globale au service de nos clients », souligne Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance 

Solutions. 

 

Cegedim Insurance Solutions est par ailleurs engagé dans une croissance forte de ses activités de Business Process 

Outsourcing (BPO : externalisation de processus métier) et dans un développement à l’international, s’appuyant sur 

ses solutions logicielles et les synergies au sein du Groupe Cegedim. 

Une dirigeante expérimentée et reconnue dans la protection sociale 

De formation sciences de gestion et d’affaires internationales (Paris Dauphine) et CHEA (Centre de Hautes Etudes de 

l’Assurance), Catherine Abiven a tout d’abord exercé différentes responsabilités au sein d’AG2R, successivement à la 

direction des systèmes d’information et à la direction du contrôle et de l’audit. Elle a ensuite rejoint D&O pour y exercer 

des fonctions de management général. D&O fusionnant avec Mornay pour devenir KLESIA, Catherine y a pris les 

responsabilités de la relation client, des systèmes d’information, des risques, de la gestion et des différents programmes 

de transformation. Ces trois dernières années, toujours chez KLESIA, Catherine a assuré la direction générale déléguée. 
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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. 

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 

 

http://www.cegedim-insurance.com/
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/
https://twitter.com/CegedimIS
https://www.linkedin.com/company/cegedim-insurance-solutions
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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. 
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https://twitter.com/cegedimgroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://www.facebook.com/CegedimGroup/
mailto:marie.genet@cegedim.com
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.facebook.com/Cegedim-Group-229769730844056/
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q

