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Cegedim Assurances expose son offre internationale
• A Berlin les 17 et 18 septembre - 7e “Annual Health Excellence Conference”
• Focus sur la solution d’Activus, un des leaders internationaux de l’édition de
logiciels en assurance santé et prévoyance acquise cet été par Cegedim
Paris le 10 septembre 2015 – Cegedim Assurances annonce sa participation comme intervenant et
e
Silver Sponsor à un congrès phare du secteur de l’assurance santé, la 7 "Annual Health Excellence
Conference" à Berlin (Allemagne) les 17 et 18 septembre 2015.
Numéro 1 français des logiciels et services dédiés à l’assurance de personnes, présent également
dans les pays d’Afrique francophone, Cegedim Assurances a récemment renforcé sa présence à
l’international, à la suite du rachat de la société Activus par le Groupe Cegedim - voir le communiqué
du 20 juillet 2015.
Une offre reconnue et enrichie
Cette acquisition renforce la suite logicielle de Cegedim Assurances à destination de clients
internationaux et lui permet d’accéder à de nouveaux marchés : Royaume-Uni, Irlande, Etats-Unis,
Chine, Moyen-Orient, Extrême-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.
Act-isure, l’offre d’Activus, fera donc partie de celles présentées lors du congrès de Berlin. Ce produit a
par ailleurs été récompensé cette année du prestigieux "2015 XCelent Functionality award" décerné
par le cabinet Celent, dans son récent rapport "Global Healthcare Policy Administration Systems".
Décrypter un marché qui évolue
Pierre-Henri Comble, Directeur Marketing et Prospective de Cegedim Assurances, interviendra par
ailleurs le 17 septembre à 14h sur les « Impacts et enjeux du marché de l’assurance santé pour un
éditeur de logiciels sur le plan international ».
Pour plus d’informations sur le congrès de Berlin : www.uni-global.eu/en/event/2015-183

A propos de
Cegedim Assurances :

La Business Unit Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux
assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Activus, Midiway, CETIP (tiers
payant SP santé et iSanté) et iGestion. Cette BU 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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