COMMUNIQUE DE PRESSE

CEGEDIM ANNONCE L’ACQUISITION DE 100%
DE LA SOCIETE FRANÇAISE HOSTA
DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS
DU SECTEUR «

ASSURANCES ET SERVICES » DU GROUPE

Paris, le 30 juin 2010 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services
spécialisée dans le domaine de la santé, annonce l’acquisition de la société française Hosta,
spécialiste de la gestion pour compte de tiers, dans laquelle elle disposait déjà d’une
participation minoritaire depuis 2004.

Avec 400 000 bénéficiaires gérés et une forte expertise métier en matière de gestion pour
compte de contrats d’assurance santé et prévoyance, Hosta se situe parmi les principaux
acteurs français de la gestion pour compte de tiers.
La société propose, en « marque blanche », des solutions flexibles répondant aux
préoccupations des organismes complémentaires en matière de gestion, totale ou partielle,
et temporaire ou non, de leurs portefeuilles santé ou prévoyance.
L’arrivée de la société Hosta dans le Groupe Cegedim lui permettra de poursuivre son plan
de développement ambitieux et de bénéficier de l’expertise et de la solidité de cet acteur
industriel.
Intégrée au sein du secteur « Assurances et services » du Groupe, Hosta va ainsi mettre en
œuvre de nombreuses synergies avec les autres activités du pôle « Assurances, monétique
et santé », et bénéficier de son expertise en gestion de plateforme de services mutualisés et
autres activités de technologies de l’information.
Enfin, cette acquisition permet au Groupe Cegedim de compléter son portefeuille de
solutions en proposant à l’ensemble de ses clients du monde de l’assurance (Compagnies,
IP, Mutuelles et Courtiers) des solutions sur-mesure, adaptées à leur stratégie (croissance,
réduction de coûts, innovation…) et aux contraintes opérationnelles de mise en œuvre
(suractivité, intégration de portefeuilles, mobilisation interne sur des nouvelles offres, etc.).
La transaction, finalisée le 18 juin dernier, a été financée par fonds propres. Les activités
reprises représentent un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 11 millions d’euros.

A propos de Hosta :
Hosta est une société de services de gestion qui apporte des solutions « sur-mesure » et en « marque
blanche » aux organismes d’assurance dans les domaines de la Santé et de la Prévoyance.
Les services et les produits proposés permettent de garantir une offre complète dans tous les
domaines de la gestion des contrats. Hosta s’appuie sur une équipe de gestionnaires expérimentés et
un système d’information de dernière génération. Sa plate-forme intègre des applications
informatiques de gestion de la relation client et de dématérialisation de documents, toutes
partageables avec ses clients. Certains services peuvent également être délivrés par Hosta en
s’appuyant sur les applications de ses clients.
Hosta compte 150 salariés au service de 28 clients dans le cadre de ses activités de délégation de
gestion (400 000 personnes gérées) et de sous-traitance (saisie, centre d’appels).
Pour plus d’informations : www.hosta.fr

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 8 600
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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