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Cegedim Relationship Management annonce un partenariat 
mondial avec Concur, visant à mieux gérer les dépenses à 
destination des professionnels de santé 

Cegedim intègrera à ses offres de conformité la solution de Concur, leader du 
marché de la gestion des frais et des déplacements au niveau mondial  

Paris, le 18 avril 2013 - Cegedim Relationship Management annonce avoir conclu un partenariat 
stratégique avec Concur (Nasdaq : CNQR). Ce partenariat prévoit d’intégrer la base de données 
OneKey de Cegedim à la solution de gestion des frais et des déplacements (T&E) de Concur, afin 
d'élargir les offres des deux sociétés à destination du marché mondial des sciences de la vie. 
Concur est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées de gestion des frais et des 
déplacements, auxquelles font confiance plus de 20 millions d'utilisateurs à travers le monde. 

Un partenariat qui facilite le respect des exigences réglementaires au niveau mondial  

L'adoption du Sunshine Act aux États-Unis a marqué le début d'une nouvelle tendance mondiale. 
Désormais, des mesures de conformité et transparence réglementaires dans l’esprit de cette 
clause américaine sont adoptées partout dans le monde.  

Cegedim Relationship Management et Concur ont développé une nouvelle solution intégrée qui 
sera disponible dans l'App center de Concur, lancé cette semaine. Cette solution a pour vocation 
de répondre aux besoins mondiaux en matière de conformité réglementaire à travers une norme 
unique qui garantit des données de qualité relatives aux clients et aux dépenses, tout en 
créant/livrant des rapports de transparence précis. À l'aide de sa solution de nouvelle génération 
basée sur le Cloud, Concur rationalise l'activité de saisie de données précises relatives aux notes 
de frais et déplacements professionnels. Afin d'optimiser encore davantage la capacité de 
l'entreprise à satisfaire aux normes de conformité réglementaires internationales, les offres de 
Concur seront intégrées aux solutions phares de Cegedim :  

• OneKey™ - la première base de données mondiale réunissant plus de 8 millions de 
professionnels de santé, d’organismes et d'affiliations vérifiées par téléphone,  

• AggregateSpend360™ - la solution pionnière en matière de transparence réglementaire 
et de suivi et publication des dépenses.  

« Sa fonctionnalité avancée de suivi des dépenses et sa flexibilité inégalée ont positionné notre 
solution en leader sur le marché américain des sciences de la vie il y a déjà quelques années. 
Étant donné la demande croissante en faveur d’une plus grande transparence des dépenses à 
travers le monde, nos nombreux clients internationaux recherchaient une intégration automatisée 
des données en temps réel. Nous savions que Cegedim serait le partenaire idéal », indique Tim 
MacDonald, Vice-Président Exécutif de la plateforme et des services de données au sein de 
Concur. « Puisque nous disposons de nombreux clients communs dans ce secteur, la décision de 
collaborer afin d'alléger les contraintes réglementaires de l'industrie des sciences de la vie, a 
semblé naturelle », poursuit-il.  

« L'adoption mondiale de réglementations similaires au Sunshine Act crée une opportunité 
exceptionnelle d'accroître notre gamme de solutions de compliance et de données », déclare 
Laurent Schockmel, Directeur de la stratégie et Président pour l'Amérique latine au sein de 
Cegedim Relationship Management. « Nous sommes fiers d'être le seul partenaire de Concur à 
porter sa solution novatrice à l'échelle mondiale. Le résultat de notre partenariat est un service à 
valeur ajoutée désormais disponible pour les organisations mondiales, ce qui n'était pas le cas 
auparavant ».  

 

http://www.cegedim-rm.com/�
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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  

Et suivez Cegedim Relationship Management sur LinkedIn et Twitter 
 

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 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 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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