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La nouvelle solution AggregateSpend360™ de Cegedim 
Relationship Management, en mode cloud, offre un ni veau 
inégalé de transparence globale  

La solution leader du marché dispose de capacités de reporting innovantes, de 
fonctionnalités améliorées, d’un support intégré et d’un portail communautaire 
destiné aux utilisateurs. 

Paris, le 18 avril 2012 -  Cegedim Relationship Management annonce le lancement de la nouvelle 
version de sa solution de conformité réglementaire en matière de transparence et de déclaration 
des dépenses, AggregateSpend360™, la seule solution du marché à satisfaire aux exigences 
locales, nationales et mondiales. Première entreprise à avoir développé et commercialisé des 
solutions de consolidation des dépenses spécifiquement conçues pour le secteur des sciences de 
la vie, Cegedim Relationship Management est le leader mondial, en parts de marché, dans ce 
domaine. 

Une solution de transparence innovante qui optimise  l'organisation au sein de 
l'entreprise, tout en répondant parfaitement aux ex igences de conformité 
réglementaire 

AggregateSpend360 permet d’optimiser les ressources de l’entreprise en rationalisant et 
automatisant le processus d’intégration et de suivi des dépenses destinées aux professionnels de 
santé et organismes associés. La solution intègre directement les rapports requis par les autorités 
locales selon les modalités attendues. Son architecture spécifique permet la consolidation des 
dépenses, au niveau d’une région, d’un pays et à l’échelon mondial. Disponible en mode SaaS 
(logiciel en tant que service) et sous forme de licence, ce service complet de gestion des données 
et de reporting intègre et consolide toutes les données de dépenses du laboratoire. Il permet 
l’agrégation d’entités déclarables identifiées de façon unique. AggregateSpend360 génère alors 
automatiquement les déclarations et publications répondants aux pré-requis réglementaires 
croissants, à l'aide de modèles préconçus en fonction de chaque réglementation ou exigence de 
transparence. En consolidant ainsi leurs dépenses dans une solution unique, AggregateSpend360 
permet aux entreprises de transformer l'obligation de conformité en avantage commercial.  

« Les entreprises sont désormais confrontées à des modèles réglementaires exigeants qui 
requièrent des transformations opérationnelles profondes et une mise en œuvre souvent 
contraignante qui, si l'on ne s'y conforme pas, peuvent entraver fortement la productivité 
commerciale et consommer des ressources vitales », déclare Bill Buzzeo, Vice-président et 
Directeur général Global Compliance Solutions de Cegedim Relationship Management. « La 
solution AggregateSpend360 comporte des fonctions intuitives personnalisées afin d'aider 
spécifiquement nos clients à se conformer au Sunshine Act, au UK Bribery Act, au Foreign Corrupt 
Practices Act et aux autres règles et réglementations de transparence et d’anti-corruption en 
vigueur dans le monde. En tant que premier fournisseur de solutions de transparence du secteur, 
nous renforçons, avec cette nouvelle version, notre engagement au service du secteur des 
sciences de la vie. Nous avons redéfini notre solution afin qu'elle reflète de façon complète les 
exigences de conformité les plus récentes auxquelles doivent faire face les entreprises 
pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux du monde entier ».  
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Parmi les améliorations clé de cette dernière versi on figurent : 
 

• L’accompagnement des sections §6002 et §6004 du Patient Protection and Affordable 
Care Act  

• Un outil de saisie des données d’études cliniques pour une meilleure collecte et 
consolidation des paiements associés  

• Un meilleur accès des utilisateurs sur le terrain, via iPad, afin d'informer régulièrement ces 
utilisateurs des seuils de dépenses autorisés ou réglementaires 

• La possibilité de visualiser les rapports dans différentes devises  
• Des modules linguistiques supplémentaires pour l'Europe et l'Asie  
• Un portail communautaire AggregateSpend360 pour les utilisateurs  
• Une amélioration du portail à destination des professionnels de santé pour une 

consultation privée des paiements  
• Un service d’accompagnement permettant de prendre en charge les demandes de 

renseignements sur les dépenses par les professionnels de santé  
• Un système renforcé de détection de la fraude par le suivi des dépenses destinées aux 

professionnels exerçants une activité d’agent public ou en relation avec des organismes 
publics 

• Une intégration avec les solutions de Compliance de la société QUMAS qui permettent la 
gestion des processus de validation des dépenses ainsi que le suivi des documents 
associés (contrats, matériel promotionnel)   

• Une intégration complète avec la base de données de référence des professionnels de 
santé OneKey® et les services associés 

 
 
 
 
  

À propos de Cegedim 
Relationship Management 
: 

Cegedim Relationship Management est le leader mondial des solutions de gestion de la relation client (CRM) 
destinées au secteur des sciences de la vie. Conçues spécialement pour ce secteur, les solutions commerciales 
novatrices de la société intègrent une compréhension approfondie des tendances locales, régionales et 
mondiales. Cegedim Relationship Management permet à plus de 200 000 utilisateurs, dans un grand nombre 
d'entreprises parmi les plus innovantes au monde, de conserver une avance face aux défis du marché. Outre les 
solutions CRM, Cegedim Relationship Management offre également des solutions de marketing, d'optimisation 
des données et de conformité réglementaire dans plus de 80 pays. Cegedim Relationship Management fait partie 
du groupe Cegedim S.A., basé en France.  
Pour en savoir plus, consultez : www.cegedim.com/rm  

  

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 
domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels 
spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux 
industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader 
mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques 
consacrées à ce secteur. Cegedim compte près de 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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