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Cegedim Insurance Solutions lance son nouveau site internet 

Un accès facilité aux informations et offres du N°1 des solutions logicielles pour l’assurance 

santé et prévoyance en France 

Boulogne-Billancourt, le 5 janvier 2017 

Cegedim Insurance Solutions, acteur de référence sur le marché de l’assurance santé avec 43 millions de personnes 

protégées gérées via ses services, annonce le lancement de son nouveau site web, www.cegedim-insurance.com, 

au design et à la navigabilité optimisés. Les assureurs peuvent ainsi accéder à une présentation 360° des offres 

innovantes de Cegedim Insurance Solutions, sur toute la chaîne de valeur santé et prévoyance. 

 

 

 

Au sein du Groupe Cegedim, Cegedim Insurance Solutions est la Business Unit qui regroupe l’ensemble des solutions 

et services destinés aux assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers. Cegedim Insurance Solutions a 

également étayé son offre digitale de solutions innovantes en prévention santé axées sur la gestion du capital bien-

être/santé, l’hospitalisation, l’aidant familial et la maladie chronique. 

Un accès mieux segmenté à l’information 

Le site www.cegedim-insurance.com donne un accès simplifié à l’information sur toutes ces offres. Il permet une 

navigation intuitive entre les sections et allie un contenu de qualité et une esthétique épurée. Il adopte également un 

design responsive, conforme à l’évolution des usages puisque 60% des Français utilisent Internet via leur mobile1. 

 

                                                           
1 Source : CREDOC 2016, étude sur l’usage du numérique en France 

http://www.cegedim-insurance.com/
http://www.cegedim-insurance.com/
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http://www.cegedim-insurance.com/
http://www.blogdumoderateur.com/barometre-numerique-france-2016-credoc/
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Son moteur de recherche permet d’aiguiller l’internaute, en fonction de son statut (assureur, courtier, professionnel de 

santé, candidat…) et des informations qu’il recherche, au sein des quatre principaux métiers couverts par Cegedim 

Insurance Solutions : 

 L’édition de progiciels pour l’assurance de personnes ;  

 L’externalisation du SI et l’hébergement sécurisé de données de santé ; 

 Le traitement des flux pour les assureurs complémentaires ; 

 La gestion déléguée des contrats santé et prévoyance, en individuel et collectif. 

 

Le site s’enrichit enfin de nombreuses ressources : fiches produits, veille métier, témoignages clients, évènements 

dédiés, ainsi que des vidéos d’animation pour « tout comprendre en 2 minutes » (étapes du parcours d’assuré, vision 

de l’assurance en 2036, visite du Data Center, présentations de solutions, etc.).  

 

 « Nous sommes heureux de mettre à disposition de nos clients et de l’ensemble de nos partenaires un site internet 

reflétant notre engagement continu dans l’innovation et l’exigence mise dans chacun de nos services et solutions, 

pour une gestion performante de l’assurance de personnes aujourd’hui et face aux défis de demain », souligne 

Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions. 

 

 

Cegedim Insurance Solutions est un acteur de référence des progiciels et services pour l’assurance de personnes en 

France et à l’international, avec 2,9 milliards d’euros de prestations versées, 43 millions de personnes protégées, 

230 000 professionnels de santé conventionnés et 400 millions de flux traités par an. 

 

 

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 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn 
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