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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Cegedim Insurance Solutions présente son livre blanc 

« OPEN INSURANCE, LA STRATEGIE GAGNANTE POUR DYNAMISER L’ASSURANCE 

SANTE ? » 

Boulogne-Billancourt, le 16 Juin 2020 

Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et 

services en santé et prévoyance, présente son premier livre blanc sur l’Open 

Insurance, qu’il définit comme l’ouverture réciproque des offres, des 

ressources et des données des assureurs à des services tiers.  

Ce livre blanc traite des opportunités de l’Open Insurance et de ses 

conséquences sur le modèle économique des assureurs. Un changement 

qu’ils doivent appréhender à présent s’ils veulent conserver une place 

dominante dans un secteur transformé par l’arrivée de start-up et 

d’insurtechs/assurtechs. 

C’est en faisant un parallèle entre deux secteurs étroitement liés que sont la 

banque et l’assurance - l’évolution des banques induite par l’Open Banking 

pose de facto question au secteur de l’assurance qui est en recherche de 

relais de croissance -, que Cegedim Insurance Solutions pose sa 

problématique : 

 « Et si l’arrivée de l’Open Insurance allait à son tour bouleverser le modèle des 

assureurs ? » 

 

Pour y répondre, Cegedim Insurance Solutions articule son livre blanc autour de quatre grandes parties :  

1.  Les attentes du consommateur en Assurance Santé. 

Constat dressé sur la base de l’enquête réalisée par Infopro Digital Etudes (*)  

 

2. L’Open Insurance : levier indispensable pour un nouveau positionnement des assureurs.  

Description des nouvelles formes de distribution induites par l’Open Insurance (produits & services, architecture métier, 

données). 

 

3. Les API : un passage obligé vers l’Open Insurance. 

Les API clé de voûte technologique pour la réalisation d’une stratégie réussie d’Open Insurance.  

 

4. Quelle trajectoire pour prendre le virage de l’Open Insurance?  

Les principaux leviers à activer afin de prendre le virage de l’Open Insurance sont abordés  

 

 
 

Si ce livre blanc vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante pour que nous puissions vous 

l’envoyer : cegedim@supr-agency.com 
 

 

(*) Une partie de la rédaction de ce livre blanc s’appuie sur une enquête réalisée par Infopro Digital Etudes pour 

Cegedim Insurance Solutions et l’Argus de l’Assurance. Dans le cadre de cette enquête, des assurés et des 

décisionnaires du secteur de la santé ont été interrogés.  

https://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx?gclid=EAIaIQobChMIvoaPs4vR6QIV2IbVCh0qSwuPEAAYASAAEgKyw_D_BwE
https://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx?gclid=EAIaIQobChMIvoaPs4vR6QIV2IbVCh0qSwuPEAAYASAAEgKyw_D_BwE
https://www.cegedim-insurance.com/fr-FR/Pages/default.aspx?gclid=EAIaIQobChMIvoaPs4vR6QIV2IbVCh0qSwuPEAAYASAAEgKyw_D_BwE
mailto:cegedim@supr-agency.com
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A propos de Cegedim Insurance Solutions : 

Cegedim Insurance Solutions est un acteur clé au service de la transformation de plus de 200 acteurs de l’assurance de personnes : Compagnies d’Assurances, 

Mutuelles, Institutions de Prévoyance, Courtiers, en France et à l’international. 

Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions cloud et des services métiers (gestion du Tiers Payant, des flux, et délégation de 

gestion) et experts (Big data et analytics, consulting), en santé et prévoyance. 

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

Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @CegedimIS. 

 

 

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. Ceged im compte près de 5 000 

collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 503,7 millions d’euros en 2019. 

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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