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Cegedim renforce ses positions dans l’assurance à l’international avec
l’acquisition de 100% de la société Activus
Cegedim Assurances accède ainsi à de nouveaux marchés : Royaume-Uni, Irlande,
Etats-Unis, Moyen-Orient, Asie et Afrique.
Paris, le 20 juillet 2015 – Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce
l’acquisition de la société Activus au Royaume-Uni, un des leaders de l’édition de logiciels en
assurance santé et prévoyance sur ce marché.
Cette acquisition répond à la stratégie de développement ciblé définie par le Groupe afin de renforcer
ses activités à l’international.
Elle permet à Cegedim Assurances, actuellement présent en France et dans les pays d’Afrique
francophone, d’accéder à de nouveaux marchés : Royaume-Uni, et également Irlande, Etats-Unis,
Chine, Moyen-Orient, Extrême-Orient, Afrique et Asie-Pacifique (Activus réalise 80% de son chiffre
d’affaires hors Royaume-Uni).
Cette opération permet également de renforcer la suite logicielle de Cegedim Assurances, en
disposant d’une offre à destination des marchés non-francophones répondant parfaitement aux
multiples besoins de clients internationaux.
Dans le cadre de l’intégration au sein de Cegedim Assurances, les trois fondateurs et actionnaires
d’Activus continueront l’aventure au sein de la société.
La société Activus, créée en 1993, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 7 millions d’euros en 2014.
Cette acquisition aura un effet relutif sur les marges du Groupe et contribuera au périmètre de
consolidation à compter du deuxième semestre 2015. Cette opération a été financée sur fonds
propres.
Le Groupe entrera de nouveau en « quiet period » immédiatement après la diffusion de ce
communiqué de presse, et ce, jusqu’à la publication de son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015.

A propos de
Cegedim Assurances :

Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe Cegedim destinés aux assureurs,
mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Midiway, CETIP (tiers payant SP santé
et iSanté) et iGestion. Cette entité rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne d’échanges allant du
professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire.

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 a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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