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Cegedim Insurance Solutions et Shift Technology signent un partenariat
d’envergure pour accompagner les assureurs dans la lutte contre la fraude
en santé et prévoyance
Boulogne-Billancourt, France, le 25 mai 2021
Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et services pour l’assurance de personnes, et Shift,
fournisseur de solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance,
associent leurs expertises pour proposer au marché français de la santé et de la prévoyance des solutions de référence
en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux (LCB-FT).
Face à l’évolution des comportements de fraude, Cegedim Insurance Solutions, qui propose déjà une solution dans le
domaine optique, a souhaité élargir son offre en intégrant Shift Claims Fraud Detection, une solution déjà adoptée par
des acteurs majeurs de l’assurance de personne en France, qui permet d’identifier les risques et de détecter la fraude,
les abus et paiement à tort grâce à l’IA, avec un taux de pertinence maximal. En complément, Cegedim Insurance
Solutions propose une cellule d’experts métier, dédiée à l’instruction des cas de fraude détectés.
Le périmètre fonctionnel de la solution de Shift, associé à l’expertise métier dans le traitement des données d’assurance
à la personne de Cegedim Insurance Solutions, constituent une solution innovante et globale, capitalisant sur de
nombreux retours d’expérience.
« La complémentarité de nos expertises, au service d’algorithmes puissants, est la clé de voûte de ce partenariat. Elle
nourrit également une ambition commune : un leadership dans le domaine de la lutte contre la fraude à l’assurance
en France. Avec Shift, nous partageons la même vision de la valeur ajoutée pour nos clients. » précise Philippe Simon
Président de Cegedim Insurance Solutions.
Cegedim Insurance Solutions distribuera, en exclusivité, la solution Shift Claims Fraud Detection auprès de ses clients
dotés de logiciels ACTIV’Infinite et services tiers payant Cetip.

« En nous associant à Cegedim Insurance Solutions, nous entendons proposer une solution à haute valeur ajoutée aux
assureurs français afin qu’ils soient plus performants dans leur lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
L’intégration native entre nos deux solutions permettra d’accélérer les projets de transformation des assureurs et de lutter
collectivement contre la fraude, au profit de tous les assurés. » ajoute Jérémy Jawish, PDG et Cofondateur de Shift
Technology

À propos de Shift Technology
Shift Technology offre les seules solutions d'automatisation et d'optimisation de la prise de décision basées sur l'IA conçues spécifiquement pour
le secteur mondial de l'assurance. Shift Insurance Suite, qui traite plusieurs processus essentiels durant tout le cycle de vie des polices d'assurance,
aide les assureurs à obtenir des règlements de sinistres et des résolutions de polices plus rapides et plus précis. Shift a analysé des milliards de
transactions d'assurance à ce jour et a reçu le prix 2020 Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award de Frost & Sullivan. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur www.shift-technology.com/fr.
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À propos de Cegedim Insurance Solutions
Cegedim Insurance Solutions est une entreprise innovante au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies
d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers, en France et à l’international. Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions
propose à la fois des solutions Saas, des services métiers (Tiers Payant, gestion des flux et délégation de gestion) et des services experts (analytics,
consulting), en santé et prévoyance.
Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com
Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @CegedimIS
À propos de Cegedim
Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé 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
5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. 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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