Success Story
Aviva France,
nouvel utilisateur ACTIV’Infinite
Aviva France, acteur majeur de l’assurance et de la gestion
d’actifs, a une vision exigeante de son métier et le souci
permanent de mener à bien ses activités au plus près de ses
clients.
C’est donc Cegedim Insurance Solutions qu’Aviva France
a choisi pour la gestion de ses prestations santé en individuel.

Projet
Client historique de Cegedim Insurance Solutions, Aviva disposait de la
solution « PREMUNI », qui n’est plus commercialisée aujourd’hui.
Après une phase de mise en concurrence, la migration vers le progiciel
ACTIV’Infinite a été privilégiée pour une gestion optimisée des
prestations pour Aviva.
Cette nouvelle plateforme est désormais opérationnelle depuis juillet
2015.

LE GROUPE
AVIVA EN BREF
ACTIVITÉ
- Le Groupe Aviva Plc est présent
dans 16 pays, parmi les
5 principaux assureurs mondiaux
- En France, Aviva est un acteur
majeur de l’assurance vie et épargne
long terme, l’assurance dommages
et santé et la gestion d’actifs

CHIFFRES CLÉS
- 33 millions de clients dans le monde,
dont plus de 3 millions en France
- Près de 370 milliards  d’euros
d’actifs gérés, dont 101  Mds
en France
- 28,3 milliards d’euros de chiffre
d’affaire dont 7,1 Mds en France
- 8,7 milliards d’euros
d’excédent de solvabilité*
- 29 600 collaborateurs dont
plus de 4 300 en France

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la relation client, Aviva ayant déjà
choisi la solution SP Santé pour son Tiers Payant.
De plus, Aviva a délégué une partie de la gestion des prestations santé à
iGestion, filiale de Cegedim Insurance Solutions, en mode débordement
(sur son système et en renfort de ses équipes internes).
Cegedim Insurance Solutions a assuré un transfert clé en main de
l’ancienne solution vers ACTIV’Infinite ainsi que son interfaçage avec
l’outil de gestion des contrats d’Aviva.

29 600
Collaborateurs
OBJECTIFS
Une solution de gestion des
prestations santé en individuel
permettant de se coupler à son
système existant de gestion
des contrats / cotisations

La solution ACTIV’Infinite 5.3
proposée par
Cegedim Insurance Solutions
Insurance Solutions

Date : 14 juillet 2015

*au 31/12/2014

SOLUTION
RETENUE

Success Story
Bénéfices
La mise en place de cette solution modulaire offre de nombreux
apports :
• Une intégration réussie dans le système d’informations d’Aviva,
•U
 ne capacité à couvrir le réglementaire (par une mutualisation sur
plus de 17 millions de personnes protégées),
•U
 ne ergonomie permettant une adhésion des gestionnaires et une
productivité accrue,
•U
 ne offre qui recouvre un large périmètre, notamment avec un
interfaçage entre ACTIV’Infinite, SP santé et le réseau de soins Carte
Blanche.

Perspectives
Face à la transformation numérique à l’œuvre dans le secteur des
assurances, Aviva se donne l’opportunité de réorganiser ses processus
de gestion dans une logique de performance, de valorisation des
données et de maîtrise des coûts. Des réflexions sont actuellement
en cours sur l’optimisation des systèmes d’information dans d’autres
domaines couverts par l’assureur, tels que la gestion des contrats
collectifs et la prévoyance.
Des services à forte valeur ajoutée tels que la délégation de Tiers
Payant hospitalier ou les solutions digitales en prévention santé sont
également à l’étude afin de compléter l’offre d’Aviva.
Une migration vers la dernière version d’Activ’Infinite (7.0) est aussi
en marche.

Cegedim Insurance Solutions Siège Social
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« La solution de gestion des
prestations santé que nous
utilisions précédemment
n’était plus au niveau de
performance attendu et nous
avions besoin d’une solution
capable de se coupler à
notre système de gestion des
contrats et cotisations. Nous
souhaitions aussi bénéficier
d’un accompagnement
expert pour une migration
sans rupture de service pour
nos clients, visant à équiper
n o s g e s t i o n n a i re s d ’ u n
outil offrant une meilleure
ergonomie et un pilotage
accru »
Explique Bertrand UDIN,
Directeur santé d’Aviva France

