Agrupació Mútua, choisit le logiciel Cezanne Software
pour gérer ses Ressources Humaines.
Paris, avril 2009
L'assureur Agrupació Mutua optimise la gestion de ses ressources humaines avec la suite
Cezanne Enterprise.
La filiale espagnole de Cezanne Software, éditeur SIRH international expert en solutions logicielles de
gestion des carrières, des talents et de la rémunération, a été choisie par l'assureur Agrupació Mutua
pour rationaliser la gestion de ses Ressources Humaines. La mutuelle est réputée pour sa large
gamme de produits et de prestations de services à la personne, la santé et l'épargne. Elle propose
une vaste gamme de solutions individuelles, ainsi que des produits innovants, tels que la police
dépendance ou des prestations de services de soins et de bien-être à la personne.
Agrupació Mútua a soulevé la nécessité de planifier et de gérer ses ressources humaines,
indépendamment de leur masse salariale, déjà couverte avec la solution d'ADP. Mais l'organisation a
également identifiés des besoins essentiels à intégrer dans leur projet tels que le développement de la
gestion de la formation, la sélection et l'évaluation de leurs employés dans le but de les fidéliser, l'une
des principales valeurs de l'organisation.
«Nous voulions améliorer la performance de notre gestion des ressources humaines et l’utilisation de
la technologie en vue de rationaliser tous les processus RH, de la sélection à la planification des coûts
liés au personnel en passant par l'élaboration de nos politiques de rémunération et la gestion des
compétences » explique Francesco Rodríguez, DRH de Agrupació Mutua.
Agrupació Mútua a choisi la suite complète de Cezanne Software parmi d’autres propositions. La
richesse de ses fonctionnalités, la souplesse, la facilité d'utilisation, la réduction des délais de
déploiement et le niveau élevé des services fournis par les consultants et les experts de la
multinationale, sont quelques-unes des raisons qui ont conduit à la décision d'achat. Un autre facteur
clé est la facilité que Cézanne a eu d'intégrer la solution avec l'entreprise avec laquelle Agrupació
Mutua gère sa paie.
Cezanne, Expert des Ressources Humaines
Cezanne Software, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources
humaines, dans des environnements collaboratif, a été sélectionné par Agrupació Mutua pour la haute
qualification des professionnels qui composent son équipe ainsi que la solution qu'elle développe.
Selon Joaquín Lasheras, Directeur Commercial de Cezanne Software Ibérie, "Cézanne propose un
outil adapté aux besoins spécifiques de nos clients. Dans le cas de Agrupació Mutua, le point
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essentiel était la personnalisation de certaines fonctions spécifiques pour les responsables de
l'organisation, et le niveau de compétence requise pour répondre aux impératifs et changements
rapides du secteur d’activité de la société, dans lequel Cezanne Software a déjà des références ».
«Le développement du projet Avec Agrupació Mutua par Cezanne Software a été très enrichissant
grâce à des réunions au cours desquelles s’est créé une collaboration étroite entre les équipe qui a
facilité la compréhension et la mise en œuvre du projet. Les responsables de Agrupació Mutua
avaient des besoins très spécifiques, mais ont su recevoir les conseils de notre équipe de consultants
tout au long du processus », conclut Joaquín Lasheras.
Cezanne Enterprise, avec ses douze modules, va ainsi contribuer à optimiser la gestion des
ressources humaines et les processus RH de Agrupació Mutua, qui gère actuellement plus de 1000
professionnels.

A propos de Agrupació Mútua
Agrupació Mútua est leader depuis 1902 de la couverture d'assurance de prévoyance personnelle, la santé et l'épargne. Elle a
actuellement plus de 380.000 membres et et est présente dans différentes région du pays : les Baléares, Valence, Madrid,
Aragon et La Rioja. Depuis sa création, par le biais de Agrupació Mutua, la Fondation Mutua Agrupació favorise l'action sociale
par le biais de projets qui encouragent l'engagement, la solidarité et l'humanisme. La Fondation encourage les programmes
sociaux, des programmes de prévention afin de garantir l'indépendance personnelle et de promouvoir la formation et la
recherche.
Agrupació Mútua a un portefeuille de produits dans cinq domaines:
Santé, qui offre différents niveaux de couverture sanitaire et l'accès à un cadre médical, avec plus de 170 centres médicaux et
10000 spécialistes. Elle est l’un des centres les plus renommé par le « Colegio Oficial de Médicos » à Barcelone.
Dépendance, en fournissant l'assistance nécessaire à ceux qui sont limités pour effectuer des activités de base dans leur vie
quotidienne (soins à domicile, téléassistance, mémoire des ateliers ...).
Prévoyance, avec un large éventail de produits vie, invalidité, maladie grave et invalidité pour couvrir les revers temporaires de
ce type
Epargne, conçu pour répondre aux besoins des différentes étapes de la vie, de l'enfance à la retraite, toujours à la recherche
d'un rendement maximal et système fiscal plus avantageux
Assurance multirisques qui comprend un large éventail de produits conçus pour protéger la valeur des biens (auto, maison,
entreprise, etc. ).

A propos de Cezanne Software
Cezanne Software éditeur SIRH international expert des solutions d’aide à la décision, de pilotage des politiques de
rémunération et de développement de la performance (Talent Management), avec plus de 700 clients actifs dans le monde.
La suite logicielle, intégrée et modulaire, est proposée en mode licence classique ou en mode SaaS et se compose de
processus métiers : administration RH, organisation de l’entreprise (organigramme), recrutement , formation, plans de
successions & plans de carrières, gestion de la performance (compétences, évaluation, objectifs primes variables, outil pour la
GPEC), des formulaires d’enquêtes en ligne, analyse de politique de rémunération, révision salariale, gestion et simulation de la
masse salariale. Celle-ci reflète de nombreuses années d’expérience en étroite relation avec nos clients, des universitaires et
des experts indépendants de premier plan qui sont à l’avant-garde des Best Practices concernant le Talent & Compensation
Management.
Cezanne est “Microsoft Gold Partner”, “Business Objects Gold partner” et “Oracle partner”, la société est aussi certifiée
ISO9001- en cours de certification ISO27000Pour plus d’informations www.cezannesw.com/fr ou sandrine.avenier@cezannesw.com ; 01 44 09 71 21
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