UNIT4 CODA et EFFISOFT partenaires
pour le reporting réglementaire des
Assurances, Mutuelles et Institutions de
Prévoyance.

Paris, le 14 juin 2010 - les sociétés UNIT4 CODA et EFFISOFT renforcent aujourd’hui leur
collaboration avec la signature d’un partenariat.

Ce partenariat permet à UNIT4 CODA de compléter la suite de produits CODA en proposant
une offre globale permettant de répondre avec succès aux obligations sectorielles d’édition
des états réglementaires des compagnies d’assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance. Le suivi permanent des évolutions réglementaires est assuré, répondant ainsi aux
attentes des entreprises de ce secteur, stratégique pour UNIT4 CODA.

"La société Effisoft s’est rapidement imposée comme un partenaire de choix. Son expertise
logicielle en matière de reporting réglementaire et prudentiel, renforce notre stratégie et nous
permet d’accompagner nos clients dans leur gestion des nouvelles obligations. » indique
Jean-François L’HERICEL, Responsable Marketing chez UNIT4 CODA France.

Pour Marc ACCOS, Directeur Général et fondateur du groupe Effisoft : « notre société est
heureuse de compter UNIT4 CODA parmi ses partenaires. Cet éditeur très présent au sein
des compagnies d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance dans le cadre de son
progiciel de gestion financière est désormais en mesure de proposer à ses clients une offre
dédiée. Ce partenariat offre aux clients UNIT4 CODA une nouvelle dimension et la possibilité

d’intégrer les futures exigences réglementaires, notamment sur la problématique du reporting
prudentiel. »

A la veille de l’entrée en vigueur de la réforme Solvabilité II sur le marché des assurances, ce
rapprochement se révèle essentiel : en effet, le renforcement des exigences réglementaires va
entraîner des évolutions importantes au sein des systèmes d’information comptables des
sociétés d’assurances. Traçabilité accrue, pistes d’audit rallongées, notions de consolidation et
de multiplans de compte… autant de fonctionnalités qui retiendront encore plus l’attention
des utilisateurs d’ici 2012.

EFFISOFT et UNIT4 CODA France y travaillent d’ores et déjà et mettent leurs expertises en
commun, garantissant ainsi aux organismes du secteur une réponse à leurs besoins avant
l'échéance de Solvabilité II.

A PROPOS DE UNIT4 CODA

UNIT4 CODA crée, commercialise et met en œuvre des logiciels de gestion répondant aux
besoins des directeurs et des départements financiers. Parmi ces solutions figurent des
systèmes d’achat et de comptabilité transactionnelle, des applications d’analyse, des logiciels
de gestion et de contrôle des processus d’entreprise destinés à aider les organisations à se
conformer aux dispositions légales et autres réglementations applicables. L’architecture
orientée service sur laquelle reposent les logiciels UNIT4 CODA facilite leur intégration aux
applications de gestion des clients et des fournisseurs.

Créé au Royaume-Uni en 1979, le groupe UNIT4 CODA emploie aujourd’hui plus de 600
collaborateurs dans le monde entier et offre des produits, des services et une assistance à
l’échelle mondiale par le biais de ses propres filiales et d’un réseau de partenaires sélectionnés
avec soin. Parmi ses clients, UNIT4 CODA compte plus de 2 600 grandes et moyennes
entreprises dans le monde entier et dans tous les secteurs d’activité. UNIT4 CODA est détenu
par le groupe UNIT4.

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à propos de UNIT4 CODA,
rendez-vous sur notre site site: http://www.unit4.com ou contactez:

Nicolas Atlan

Hill & Knowlton for CODA Group
Tél: +33 (0)1 41 05 44 28
Nicolas.atlan@hillandknowlton.com
A PROPOS DE EFFISOFT

EFFISOFT est un groupe international qui conçoit des logiciels pour les professionnels de
l'assurance, de la réassurance et de la gestion des risques depuis 20 ans. EFFISOFT touche
une clientèle de plus de 200 sociétés à travers le monde grâce à ses différentes implantations
géographiques (Paris, Londres et Boston). EFFISOFT compte parmi ses clients un assureur
sur 2, de nombreuses grosses PME et les acteurs majeurs du CAC40, du FTSE ou du NYSE.

