
SOLUTIONS

& SERVICES

POUR LA SANTÉ
ET L’ASSURANCE

// VOUS ASSUREZ, NOUS AUSSI !



ASSIA mobilise son expertise et ses ressources 

pour apporter une offre SaaS à la fois globale et 
modulaire qui donne à ses membres et clients 
la liberté de se concentrer exclusivement sur 

leur métier : prendre soin de leurs assurés.

Par notre capacité à toujours proposer de nouveaux produits et 
services, nous aidons nos membres et clients à optimiser et à 
fiabiliser leurs offres santé et les parcours de vie de leurs assurés.

Présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur assurancielle, 
nous concevons des produits et services innovants délivrant un 
haut niveau de performance pour nos clients et leurs assurés, 

avec une ambition forte, accompagner les parcours de vie.

« PARCE QUE L’EXIGENCE DE PERFORMANCE EST AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS, ASSIA 

CONTRIBUE À LA TRANSFORMATION DES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DE L’ASSURANCE »

ACCOMPAGNER
LES PARCOURS DE VIE DES ASSURÉS //
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depuis

1975

36
clients et  adhérents

80
collaborateurs

12 M
de chiffre d’affaires



AU SERVICE DES ACTEURS
DE LA SANTÉ & DE L’ ASSURANCE //

Groupe français spécialiste de l’assurance de personnes, ASSIA réunit les entités 
CIMUT et sa filiale Éloïse.
ASSIA déploie en mode SaaS, une offre de produits et de services innovants, totalement sécurisés, dédiés 
aux acteurs de la complémentaire santé et de la prévoyance : mutuelles, compagnies d’assurance, cour-
tiers, institutions de prévoyance et délégataires de gestion.

À la fois éditeur, agrégateur, hébergeur et concentrateur de flux santé, ASSIA est un acteur majeur de la 
transformation des acteurs de la protection sociale.
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2 M
personnes protégées

200 000
professionnels de santé conventionnés

500 M
de prestations versées
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RÉPONDRE
À VOS ENJEUX MÉTIERS //

ASSIA conçoit des solutions et des services pour répondre 
aux enjeux de gestion et de distribution des acteurs de la 
protection sociale.

Gestion des contrats de santé & prévoyance

Nous mettons à disposition un hub ouvert et évolutif, couvrant l’ensemble 
des besoins en assurance de personnes.

Digitalisation de la relation client
Nous imaginons des solutions omnicanales pour garantir une 
expérience client sans couture, quel que soit le support. 

Productivité

Nos services modulaires contribuent à l’amélioration de votre 
productivité et à l’excellence opérationnelle de vos équipes.

Croissance

Nous concevons des outils pour fidéliser vos assurés et accompagner 
votre  développement.

Conformité réglementaire
Nos équipes vous accompagne dans la mise en œuvre de solutions en 
parfaite conformité réglementaire.

Sécurité et disponibilité

Notre Système de Management de la Sécurité de l’Information garantit 
un haut niveau de sécurité de nos architectures et de nos services.
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NOS
SOLUTIONS //

Bénéficiez de produits et services de santé innovants via notre plateforme saas 
modulaire et totalement sécurisée.

Agrégateur et éditeur de solutions et services 
innovants :

• Productivité et efficacité opérationnelle
• Relation client multicanal

• Conformité réglementaire

• Sécurité et disponibilité

• Ouverture et évolutivité

Concevez et distribuez facilement vos offres en 
santé :

• Dématérialisation du parcours client

• Tarification en temps réel
• Réduction du time-to-market

• Productivité et disponibilité

• Conformité réglementaire

Un point de contact unique pour l’ensemble de 
vos flux :

• Gestion des flux santé toutes normes
• Sécurité et traçabilité des échanges

•  Qualité de service



Siège

9, rue Félix-Le-Dantec

CS 82040

29018 QUIMPER cedex

Tél. : 02 56 56 29 29

hello@assia.fr

assia.fr

ASSIA est une marque déposée du CIMUT. Toute reproduction ou diffusion à un tiers sous quelque forme que ce soit,
même partielle est interdite sans l’autorisation écrite d’ASSIA. ©Copyright ASSIA 2022.


