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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

CETIP, société du Groupe Cegedim, prochainement agréé 

prestataire de services de paiement (PSP) 
 

Boulogne-Billancourt, le 16 Décembre 2022  

L’ACPR, par décision du 13/07/2022, a prononcé l’agrément de CETIP, société du Groupe Cegedim qui concentre les 

solutions de BPO (délégation de gestion et tiers payant) à destination des assureurs de personnes, en qualité 

d’établissement de paiement.  

 

Bien avancé dans la levée des clauses suspensives, CETIP, acteur majeur des services pour l’assurance de personnes, 

est en passe de franchir un nouveau cap majeur pour garantir à ses clients la qualité, la fiabilité et la transparence de 

ses processus sur les services de paiements.  

 

Un gage de sécurité supplémentaire pour les clients du CETIP pour ses offres actuelles et futures d’externalisation de 

processus financiers. 

 

En tant qu’Opérateur de Tiers Payant et Gestionnaire pour Compte de Tiers, une fois l’obtention de l’agrément 

définitivement confirmée par la levée des clauses suspensives, CETIP sera en mesure d’exécuter sous auditabilité de 

l’ACPR des opérations de paiements estimées à plus de 4,5 Md € par an. Il sera ainsi le premier délégataire 

d’envergure à disposer d’un tel statut sur le marché de l’assurance Santé et Prévoyance.  

 

Prestataire de Services Essentiels Externalisés (PSEE) pour ses clients, CETIP souhaitait renforcer l’auditabilité de ses 

services financiers, en premier lieu vis à vis de l’ACPR. Porté par cet agrément, le CETIP pourra offrir à ses clients de 

nouvelles garanties au regard de leurs exigences de sécurité et de conformité ; il pourra également diversifier ses offres 

de services dans le registre de l’ingénierie financière. 

 

« Nous sommes fiers de cette étape qui vient renforcer notre offre et nous permet d’apporter toujours plus de 

sécurité et de transparence sur les processus de gestion pour compte et de tiers-payant, qui sont devenus au fil des 

années critiques dans la chaîne de valeur de nos clients assureurs », souligne Philippe SIMON, Directeur Général de 

CETIP. 

 

*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.  
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À propos de Cegedim Insurance Solutions : 

Cegedim Insurance Solutions est la Business Unit du Groupe Cegedim 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 (logiciels, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux, délégation de 

gestion) et des services experts (analytics) en santé et prévoyance. Notre pôle consulting, Conselium, accompagne également les professionnels 

de la santé et de l’assurance, au sens large, dans leurs projets tant stratégiques qu’opérationnels. Tous les collaborateurs se mobilisent au 

quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et le développement personnel et professionnel 

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. Ceged im compte plus de 

5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.  

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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