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Crédit Agricole Assurances choisit Xerox pour rationaliser son 
parc d’impression 

Paris, le 16 juillet 2009 - Predica, la compagnie d’assurance de personnes de Crédit 
Agricole Assurances, confie à Xerox la rationalisation de son parc d’impression 
bureautique pour son propre compte et celui de certaines autres entités de Crédit 
Agricole Assurances. 
 
Dans le cadre de l’implantation du nouveau siège social de Crédit Agricole 
Assurances situé dans le 15ème arrondissement de Paris, Predica a souhaité mettre en 
place une nouvelle politique d’impression basée sur l’utilisation exclusive de 
systèmes multifonctions. Pour l’accompagner dans cette démarche, Xerox a été 
retenu au terme d’un appel d’offre, pour son expertise en matière de gestion et de 
rationalisation de parc d’impression.  
 
Crédit Agricole Assurances souhaitait tout d’abord inscrire ce projet dans une 
politique de développement durable pour minimiser l’impact de son activité sur 
l’environnement, mais également apporter une meilleure qualité de service à ses 
utilisateurs en leur donnant accès à la couleur ainsi qu’à des options de finition de 
qualité professionnelle (perforation, fascicules en automatique, impression sur 
différents types de supports…). Au-delà des fonctionnalités d’impression avancées, 
Crédit Agricole Assurances recherchait également un prestataire capable de lui 
proposer des solutions de sécurisation élevées des documents. 
 
Xerox propose alors à Crédit Agricole Assurances d’équiper son parc d’impression de 
53 WorkCentre 7345, des systèmes multifonctions couleur A3 équipés de modules 
de finitions professionnels. Ils seront par la suite dotés de lecteurs de badge 
facilitant l’authentification des utilisateurs, en particulier pour les travaux de 
numérisation et la récupération des impressions confidentielles. Ces lecteurs 
permettront d’imprimer les documents depuis n’importe quel équipement des sites. 
 
Dans le cadre du plan d’accompagnement au changement, Xerox a proposé à Crédit 
Agricole Assurances de mettre en place une prestation « ServicePlus », son offre de 
services personnalisés pour la gestion des équipements bureautiques. ServicePlus 
permet à Crédit Agricole Assurances de déléguer entièrement la gestion de son parc 
et l’optimisation de ses coûts d’impression à Xerox.   
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A propos de Crédit Agricole Assurances 

L'assurance est aujourd'hui le deuxième métier du Groupe Crédit Agricole, 1er bancassureur 

et 2ème assureur en France par le montant des primes collectées. En réunissant toutes les 

activités liées à l'assurance, le Crédit Agricole met en valeur son modèle de bancassurance et 

assure une meilleure visibilité à ces métiers. 

Crédit Agricole Assurances regroupe depuis janvier 2009 Predica, compagnie d'assurance vie, 

Pacifica, compagnie d'assurance dommages, Crédit Agricole Creditor Insurance (CACI) pour 

l'assurance emprunteurs, ainsi que les filiales à l'international. 

Crédit Agricole Assurances en chiffres (France et international, assurances vie, IARD et 

emprunteurs) (au 31/12/2008) 

- 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires 

- 192 milliards d'euros d'encours 

- 822 millions d'euros de résultat net part du Groupe 

- 2 500 personnes 

 
A propos  de Xerox Europe : 
Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète 

de produits, solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et logiciels associés. 

Ces offres s'articulent autour de trois axes : l’impression bureautique petits et grands 

volumes, l’impression de production, les environnements arts graphiques, et les services 

incluant le conseil, la conception et la gestion de systèmes documentaires jusqu’à des 

solutions d’externalisation complètes. 

 

Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en 

Irlande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et de 

développement (Xerox Research Centre Europe) à Grenoble. 

 

Pour plus d’informations sur les produits et offres Xerox Office, contactez le centre d’appels 

au 00 800 9000 9090 (appel gratuit) ou visitez le site web www.xerox.com/office/pr  

 

XEROX® est une marque de Xerox Corporation. Toutes les autres marques ou noms de 

produits cités non Xerox sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires 

respectifs. 

Note : les prix, caractéristiques, spécifications, fonctionnalités, design et disponibilités des 

produits et services Xerox sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
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