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CEGEDIM ACTIV ANNONCE LA MISE EN PLACE D ’UN 
PARTENARIAT ORIGINAL AVEC LE GIE MUTUALISTE RESSOURCES 

MUTUELLES  
 

Paris, le 21 octobre 2009 – Cegedim Activ, numéro un du marché français des logiciels et 
services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce la signature d’un accord avec le GIE 
mutualiste Ressources Mutuelles, groupe mutualiste interprofessionnel de premier plan en 
France avec près de 700 000 personnes protégées, pour la reprise des activités de « gestion 
du système d’information ».  
 
 
Un « mariage des cultures » étonnant 
 
Cet accord passé entre Cegedim Activ et le GIE Ressources Mutuelles (RM) est le résultat 
d’une relation professionnelle établie depuis vingt ans avec la réalisation de plusieurs grands 
projets autour des systèmes d’information.  
 
Ce « mariage des cultures » entre un client mutualiste (le GIE) et un éditeur (Cegedim Activ) 
a été rendu possible grâce à la volonté des deux parties qui ont œuvré à la construction de 
cet accord sans précédent et ont su dépasser les cultures de chacun au profit d’un intérêt 
commun.  
 
Bâti dans l’objectif de préserver l’emploi d’une quarantaine de collaborateurs du GIE, ce 
partenariat va permettre à ce dernier et à ses membres (Harmonie Mutualité et sa mutuelle 
substituée MNSP, Sphéria Val de France) de gérer la perspective de fin de vie, à un horizon 
de trois ans, du système d’information de Ressources Mutuelles.  
 
« Nous sommes ravis de cette collaboration originale qui nous apporte un accompagnement 
personnalisé dans le cadre de notre mutation» souligne Joël Rousseau, Directeur Général 
de Ressources Mutuelles. 
 
 
Une agence de proximité aux compétences multiples 
 
Par ce partenariat innovant, Cegedim Activ s’engage auprès du GIE Ressources Mutuelles, 
pour la période de trois ans, sur un niveau de service garanti. 
 
Cette opération permet également à Cegedim Activ la création d’une nouvelle agence de 
proximité sur Nantes, à destination du « Grand Ouest », très représentatif du marché 
national de l’Assurance de Personnes. La nouvelle agence offrira aux clients de Cegedim 
Activ un nouveau site de compétences et d’expertises métiers en assurance vie, santé et 
prévoyance, doublé d’une bonne connaissance des produits de la gamme Activ’Insurance 



Suite. Enfin, cette nouvelle agence a pour objectif de devenir un centre de compétences à 
vocation nationale pour les nouvelles offres de type TRA (Tierce Recette Applicative), en 
s’appuyant sur le savoir-faire et l’expérience de la nouvelle équipe en matière de qualification 
et de recette de logiciels. 
 
Cet accord offrira également de nouvelles perspectives de carrière pour les collaborateurs 
du GIE au sein de Cegedim Activ.    
 
 
Un projet de développement social 
 
Installée dans les bureaux du GIE RM, l’agence « Grand Ouest » est actuellement à la 
recherche de nouveaux locaux sur Nantes. Ses ambitions à court terme sont de se focaliser 
en priorité sur la réussite de l’intégration des nouveaux collaborateurs au sein de Cegedim 
Activ, de mettre en place le pilotage des engagements de service vis-à-vis du GIE 
Ressources Mutuelles et de promouvoir les nouveaux savoir-faire vis-à-vis de l’ensemble 
des clients Cegedim Activ. 
 
« La perspective de développement de cette nouvelle entité doit se traduire rapidement par 
une évolution de l’équipe vers une cinquantaine d’experts métier ». indique Thierry Roussay, 
Directeur de l’agence « Grand Ouest » Cegedim Activ. 
 
 
A propos de Cegedim Activ : Au sein du Pôle « Assurance, Monétique et Santé » du Groupe 
Cegedim, Cegedim Activ compte 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 63,7 millions 
d’euros. Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés en France en Régime 
Obligatoire et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. Cegedim Activ gère 
également 250 millions de flux EDI et tiers-payant par an, grâce à des gammes complémentaires de 
produits logiciels et services à forte valeur ajoutée. 
Cegedim Activ fait partie du secteur « Assurance et services » du Groupe Cegedim. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com 
 
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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr  
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