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Cegedim Relationship Management élargit son offre de 
conformité réglementaire avec Clifford Chance 

A travers cette collaboration, Cegedim Relationship Management étend au 
niveau mondial son portail d’informations sur les réglementations en matière de 
transparence pour les entreprises des sciences de la vie : E-Reg Monitor 
ServicesTM.  

Paris, le 30 août 2012 - Cegedim Relationship Management, expert mondial des solutions de 
conformité réglementaire pour le secteur des sciences de la vie, annonce collaborer avec le 
cabinet d’avocats international Clifford Chance, basé au Royaume-Uni afin de proposer aux 
entreprises des sciences de la vie du monde entier l’accès à son portail Internet E-Reg Monitor 
Services™, déjà disponible aux Etats-Unis. Ce portail recense les règles et réglementations de 
transparence et d’anti-corruption spécifiques à chaque pays (tels que le Sunshine Act aux Etats-
Unis et en France (PPACA), le Bribery Act au Royaume-Uni, le Foreign Corrupt Practices Act, 
etc.), ainsi que les règles de bonne conduite en vigueur. 

Cegedim Relationship Management a retenu Clifford Chance en raison de la couverture 
internationale de ce cabinet, de sa forte expertise dans le domaine de la conformité réglementaire 
et de son expérience de 20 ans dans la santé. Cette collaboration illustre la stratégie de Cegedim 
visant à nouer des partenariats avec des entreprises de technologies et de conseil de premier plan 
afin de proposer à ses clients mondiaux des solutions qui leur permettent d’améliorer leur efficacité 
commerciale. 

Mise à disposition d’informations à jour dans un contexte réglementaire en 
constante évolution  

Dans le cadre de cette collaboration, les juristes de Clifford Chance alimenteront et actualiseront le 
contenu du portail Web E-Reg Monitor Services, un portail communautaire permettant de consulter 
et partager des informations, et de recevoir des alertes, concernant : 

- Les règles de transparence nationales ; 
- Les codes de bonnes pratiques, qui incluent parfois aussi des pré-requis de transparence ; 
- Les réglementations anti-corruption. 

Quarante-quatre clients de Cegedim Relationship Management aux Etats-Unis ont déjà souscrit à 
ce portail E-Reg Monitor Services. 

 « Cegedim Relationship Management est reconnu comme la référence mondiale pour 
accompagner les entreprises des sciences de la vie face aux exigences croissantes de conformité 
réglementaire, et les aider à transformer ces contraintes en opportunités », indique Laurent 
Labrune, Président-Directeur Général de Cegedim Relationship Management. « Clifford Chance, 
du fait de son expertise multi-nationale en matière de compliance est l’interlocuteur idéal pour 
développer notre offre et apporter la réponse la plus complète en matière de transparence ». 

« C’est une chance de travailler avec Cegedim », déclare Peter Dieners, Partner au sein de Clifford 
Chance. « Ensemble nous allons fournir un service de très grande valeur. Nos juristes disposent 
d’une connaissance et d’une compréhension fine des problématiques mondiales en matière de 
transparence, et s’appuient sur des bases d’information les plus à jour et exhaustives possibles sur 
les réglementations et leurs évolutions ». 

http://www.cegedim.com/rm�
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Une offre complémentaire à la solution de consolidation et de déclaration des 
dépenses 

E-Reg Monitor Services est complémentaire à la solution AggregateSpend360TM de Cegedim 
Relationship Management permettant la consolidation, le reporting et la déclaration des dépenses 
à destination des professionnels de santé. 

AggregateSpend360TM est la seule solution du marché répondant aux exigences locales, 
nationales et mondiales de conformité réglementaire dans le secteur des sciences de la vie. Selon 
un rapport IDC Health Insights de juin 2011, Cegedim Relationship Management est le leader 
mondial, en part de marché, dans ce domaine. 

 
 
 
 
  

À propos de Cegedim 
Relationship Management 
: 

Cegedim Relationship Management est le leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM) 
destinées au secteur des sciences de la vie. Conçues spécialement pour ce secteur, les solutions commerciales 
novatrices de la société intègrent une compréhension approfondie des tendances locales, régionales et 
mondiales. Cegedim Relationship Management permet à plus de 200 000 utilisateurs, dans un grand nombre 
d'entreprises parmi les plus innovantes au monde, de conserver une avance face aux défis du marché. Outre les 
solutions CRM, Cegedim Relationship Management offre également des solutions de marketing, d'optimisation 
des données et de conformité réglementaire dans plus de 80 pays. Cegedim Relationship Management fait partie 
du groupe Cegedim S.A., basé en France.  
Pour en savoir plus, consultez : 

 
www.cegedim.com/rm  

 

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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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