PLATEFORME
SANTÉ & ASSURANCE

UNE SOLUTION COMPLÈTE SANTÉ & ASSURANCE
Une plateforme SaaS dédiée aux métiers santé et assurance
ASSIA édite, agrège et maintient en condition opérationnelle une suite logicielle complète et des services
innovants en mode SaaS pour les acteurs de l’assurance santé.
Plateforme modulaire et totalement sécurisée, ASSIA adresse une multitude d’acteurs : mutuelles,
assureurs, délégataires de gestion, courtiers, institutions de prévoyance.

Une couverture totale de la chaîne de valeur assurantielle
ASSIA couvre l’ensemble des besoins de gestion en assurance de personnes, tout en garantissant votre
conformité réglementaire et la productivité de vos équipes :

// Souscription dématérialisée,
// Gestion des contrats,
// Prestations,
// Pilotage et suivi financiers,
// Gestion documentaire ubique,
// Data,
// Relation client multicanal.

2 | ASSIA // Plateforme Santé & Assurance

Un hub santé ouvert et évolutif :
Ouvert : ASSIA est nativement connecté avec les
principaux acteurs de l’écosystème santé.
Évolutif : notre plateforme bénéficie d’une
capacité éprouvée à s’intégrer naturellement
avec vos solutions existantes.

UNE RÉPONSE À VOS ENJEUX MÉTIERS
PRODUCTIVITÉ
Commercial, gestion, contrôle interne, DSI, nos solutions
boostent les performances de vos équipes qui peuvent se
concentrer sur leur métier.

SERVICES INNOVANTS
Notre écosystème partenaires associé
aux capacités d’interopérabilités de nos
plateformes vous permettent de rester à
la pointe de l’innovation.

RELATION CLIENT
Gardez le contact avec vos assurés !
Extranets, application mobile, messagerie
instantanée, nos outils délivrent une
expérience digitale sans couture.

CROISSANCE
Des outils co-designés avec nos clients pour fidéliser
vos assurés et développer votre portefeuille.

CONFORMITÉ
Nos équipes en charge de la veille réglementaire
vous garantissent des solutions au service de vos
obligations légales.
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5 RAISONS DE CHOISIR ASSIA
36 clients et adhérents, couvrant près de 2 millions de personnes
protégées font confiance à notre plateforme santé & assurance :
// Maîtrise des coûts : vous bénéficiez d’une solution intégrée à haute valeur ajoutée vous assurant
une réduction significative des coûts de gestion et informatique,

// Évolutivité : notre plateforme santé et assurance distribuée en mode SaaS, dispose d’une stratégie
de versioning unique, garantie d’une solution évolutive et constamment à jour,

// Expertise : nos équipes apportent leur expertise métier, technique, sécurité et leur savoir-faire pour
répondre à vos enjeux,

// Conformité : nous mettons à votre disposition une plateforme en conformité permanente avec les
dernières évolutions réglementaires,

// Liberté ! nous nous occupons de votre système d’information et vous apportons le conseil métier
qui va avec. Concentrez-vous sur votre métier, en toute liberté !

Demandez un webinar personnalisé : hello@assia.fr
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À PROPOS
Groupe français spécialiste de l’assurance de personnes,
ASSIA réunit les entités CIMUT et sa filiale Éloïse.
Présent sur le marché depuis 1975, ASSIA possède une culture empreinte
de fortes valeurs mutualistes.
Pour faciliter le travail quotidien des acteurs de la protection sociale, le
groupe conçoit des produits et services de santé et d’assurance innovants
et sécurisés via une plateforme globale, accessible et totalement modulaire.
À la fois éditeur et agrégateur de solutions et de services en mode SaaS,
ASSIA est un acteur majeur de la transformation des mutuelles, des assurances, des courtiers et des institutions de prévoyance.

CHIFFRES CLÉS //
// 45 ans d’expertise
// 36 clients
// 2 500 utilisateurs connectés
// 2 millions de personnes protégées
// 15 millions de décomptes prestations
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Contact :
9, rue Félix-Le-Dantec
CS 82040 29018 QUIMPER cedex
Tél. : 02 56 56 29 29
hello@assia.fr

assia.fr

