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Cegedim et Communication Intelligence Corporation ( CIC) 
partenaires pour une dématérialisation hautement sé curisée 

Un service de signature électronique pour répondre aux exigences du mandat 
de prélèvement SEPA1 

 
Paris, le 9 juillet 2012 – Cegedim, spécialiste de la dématérialisation et de la migration SEPA1 et 
Communication Intelligence Corporation (CIC) leader des solutions de signature électronique et 
biométrique annoncent avoir conclu un partenariat pour proposer aux entreprises européennes 
des mécanismes innovants permettant une dématérialisation totale de la signature de 
documents. 

Les solutions de CIC ont en particulier été intégrées à MA€A, la solution de gestion des mandats 
et prélèvements SEPA de Cegedim, de manière à permettre aux entreprises la dématérialisation 
complète des actes de souscriptions quelle que soit la situation de vente (présence physique du 
client, client au téléphone, par Internet). 

Optimiser la migration vers le prélèvement SEPA avec u n ROI (Retour sur Investissement) 
très rapide  

La signature électronique devient la pierre angulaire des processus de dématérialisation et  
apporte de nombreux gains (accélération des processus commerciaux, optimisation du taux de 
conversion pour les souscriptions en ligne, réduction des frais postaux, des impressions et des 
déplacements, élimination des traitements de documents papier, simplification des processus 
back office). 

De façon à automatiser et accélérer les processus de validation tout en éliminant les échanges et 
traitements de documents papier, les mécanismes de signature électronique peuvent être utilisés 
dans de nombreux domaines (signatures de contrats fournisseurs, parapheurs internes à 
l’entreprise, acceptation de contrat de prêt, etc….) jusqu’à la vérification de la signature 
biométrique. La mise en place du service de signature électronique est très rapide quel que soit 
le domaine concerné. 

Basée dans la Silicon Valley, CIC dispose d’une expérience longue et couronnée de succès dans 
la gestion d’importants volumes de signatures électroniques pour le compte de différentes 
institutions financières et compagnies d’assurances majeures, pour lesquelles l’authenticité et la 
validité de la signature sont des conditions essentielles à l’adoption d’une solution de signature 
électronique. 

D’ores et déjà, Cegedim et CIC permettent la gestion complète du mandat SEPA de façon 
totalement dématérialisée, de la phase de souscription jusqu’à l’archivage en coffre-fort 
électronique. Cette suite de processus et procédés permet la signature de contrats et mandats 
de façon électronique ou biométrique et la conservation de documents dématérialisés à valeur 
probante.  

Cegedim permet également l’utilisation de nouveaux modes de paiement pour le règlement de 
factures dématérialisées anticipant la disparition des modes de paiement papier (TIP, chèques).  

« MA€A est une plateforme d’envergure mondiale qui répond au défi considérable du 
prélèvement SEPA auquel font aujourd’hui face les entreprises européennes. Elle se combine 

                                                        
1 Single Euro Payments Area, initiative de l’Union Européenne visant à  harmoniser les instruments de paiements des Etats membres pour créer 
des moyens de paiement pan européens. 
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parfaitement avec la stratégie d’intégration partenariale de CIC », selon William Keiper, PDG de 
CIC. « CIC a dégagé d’importants retours sur investissements pour nos utilisateurs finaux dans 
leur démarche de dématérialisation, et nous croyons que la migration vers le prélèvement SEPA 
représente pour les usagers de MA€A une opportunité de générer d’immédiates économies de 
coûts et de parvenir à une gestion plus efficiente. » 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 
  
A propos de 
Cegedim e-
business 

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les échanges entre les entreprises, 
dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. 
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser 
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose 
la plateforme GIS (Global Information Services), un des premiers réseaux européens d’échanges électroniques, qui 
compte plus de 60 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 250 millions de flux échangés par an. 
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.com 
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