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Cegedim Assurances, partenaire technique de l’UNMI et de
l’UGM ACS pour l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire
Santé (ACS)

Paris le 6 juillet 2015 – Deux unions mutualistes de premier plan, l’UNMI (Union Nationale Mutualiste
Interprofessionnelle) et l’UGM ACS (union créée à l’initiative de la Fédération Nationale Indépendante
des Mutuelles – FNIM – et ouverte à toutes les mutuelles) choisissent iGestion, filiale de Cegedim
Assurances, pour la gestion déléguée partielle de leur offre ACS « Proxime santé ».
Une offre ACS homologuée par les pouvoirs publics
L’offre « Proxime santé » a été retenue par le Ministère de la Santé parmi les 10 offres qui pourront
er
être souscrites par les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé à partir du 1 juillet 2015.
L’ACS, surnommée « complémentaire pour tous », concerne toutes les personnes dont les ressources
sont faibles mais légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la couverture maladie
universelle (CMU) complémentaire.
Soutenue par l’expertise d’iGestion
Commercialisée par la quarantaine de mutuelles membres de l’UGM ACS, l’offre « Proxime santé »
s’appuie sur un partenariat technique proposé par iGestion.
Le périmètre d’intervention d’iGestion consiste à :
- Mettre à disposition un site de souscription en ligne ;
- Transmettre les flux d’adhésions, modifications, résiliations aux Régimes Obligatoires ;
- Gérer les prestations santé en flux Noémie 3 et en tiers-payant « classique » (selon les segments).
L’expertise dans la gestion pour compte de tiers en marque blanche, la fiabilité de la plateforme de
gestion et la compétitivité de l’offre sont autant de garanties qui ont convaincu l’UNMI et l’UGM ACS du
choix de la solution iGestion.

A propos de
iGestion :

Filiale de Cegedim Assurances, iGestion propose des services de gestion déléguée pour compte de tiers en marque
blanche. Elle s’appuie sur l’expertise technique et la capacité d’innovation de Cegedim Assurances pour proposer une
offre modulaire sur tout ou partie de la chaîne de valeur : adhésion, contrat, cotisation, prestation, relation adhérents et
entreprises. Forte de ses 15 années d’expérience, iGestion gèrera d’ici fin 2015 près de 400 000 bénéficiaires pour le
compte d’une vingtaine de clients. Elle est répartie sur trois sites en France (Marseille, Montargis et Toulouse).

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, 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 innovatrice de technologies et de services portée par l’innovation.
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 professionnels de santé, industries de
santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires des activités
poursuivies 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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