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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Cegedim Insurance Solutions nomme un nouveau Directeur Général pour sa 

division internationale 

L’acteur majeur des solutions en assurance santé remanie son équipe de direction  

 

Bristol et Paris, le 14 Janvier 2019 

Cegedim Insurance Solutions annonce avoir nommé James Stokoe Directeur Général de sa Division 

Internationale, à effet du 1er janvier 2019. Précédemment Directeur Commercial, puis Directeur Général 

Adjoint, James Stokoe remplace Peter Crook, qui a fait valoir ses droits à la retraite, tout comme l’ancien 

Directeur Opérationnel, Clive Kinsley. 

 

L’équipe de direction de la division internationale avait par ailleurs été renforcée grâce à l’arrivée, en 

début d’année 2018, de Steve Westley en tant que Directeur de la Stratégie. 

 

« Mon objectif est de continuer à développer la Division Internationale de Cegedim Insurance 

Solutions. Cette transition a été planifiée, me permettant de travailler aux côtés de Peter Crook, Clive 

Kinsley et du Président de Cegedim Insurance Solutions, Philippe Simon, pour assurer la continuité 

attendue par nos clients et nos équipes. Je suis très heureux que Steve Westley ait rejoint l’équipe de 

direction, pour apporter ses connaissances et son expérience sectorielle très pointue », témoigne 

James Stokoe, CEO Cegedim Insurance Solutions International Division. 

 

« Quand nous avons recruté James en 2016, nous avions identifié son potentiel pour devenir Directeur 

Général de la Division Internationale. Le moment est venu, et c’est aussi l’opportunité pour Steve de 

contribuer au futur de la division. Jusqu’à aujourd’hui, le développement de cette activité a été 

conduit principalement par Peter Crook et Clive Kinsley; je voudrais les remercier d’avoir créé Activus, 

que nous avons acquis en 2015 pour préparer l’expansion internationale, et d’avoir établi des bases 

solides pour le succès de la Division Internationale. Ce jour est important pour la Business Unit. Nous 

sommes persuadés que James et son équipe de direction sauront capitaliser sur ces fondations », 

souligne Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions. 

 
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. 

Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com  

Et suivez Cegedim Insurance Solutions sur Twitter : @CegedimIS et LinkedIn@. 

 

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 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017.  

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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