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ASSIA ACQUIERT STREAM-TECHS, 

SPÉCIALISTE DU RECOURS CONTRE TIERS 

ASSIA, acteur majeur des solutions logicielles pour l’assurance santé complémentaire, 

acquiert la société STREAM-TECHS basée à Vitrolles, filiale du groupe de conseil Valmen et 

spécialisée dans le recours contre tiers. Cette acquisition a pour objectif d’amplifier la 

stratégie de développement d’ASSIA sur l’ouverture à de nouveaux services dans les 

domaines de la santé et de l’assurance. Le groupe entend ainsi renforcer son 

positionnement d’agrégateur et sa stratégie d’accompagnement des usages auprès des 

acteurs de la protection sociale. Explications. 

L’acquisition par ASSIA de STREAM-TECHS et de son portefeuille client, intervient dans un contexte où 

chaque année, en France, l’Assurance Maladie récupère près d’1 milliard d’euros au titre du recours 

contre tiers, contribuant ainsi à la préservation de notre système de santé. Ce rachat permet d’une 

part à ASSIA de poursuivre sa stratégie d’ouverture à de nouveaux services en santé et assurance, en 

apportant une réponse concrète aux enjeux de maîtrise de coûts de ses clients. Il permet d’autre part, 

de passer d’une logique d’incubateur qui était portée par Valmen, à une politique d’industrialisation, 

qui sera portée par ASSIA. 

UNE INTÉGRATION QUI S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DE LA STRATÉGIE DE 

DÉVELOPPEMENT D’ASSIA 

STREAM-TECHS propose une solution d’identification et de gestion du recouvrement du Recours 

Contre Tiers (RCT) à destination des acteurs de l’assurance maladie complémentaire et de la 

prévoyance.  

L’entreprise compte plus d’une dizaine de clients parmi lesquels Unéo, M comme Mutuelle ou Solimut 

Mutuelle de France, pour un portefeuille global de 2 millions de personnes protégées. 

« Le développement progressif de l'activité de recours ainsi que les enjeux d’industrialisation, de 

conformité et de sécurité associés, nécessitent un renforcement de l'organisation de la structure afin 

de mieux satisfaire ses clients. Ce changement de gouvernance doit permettre à l’entreprise de 

franchir une nouvelle marche. Dans le même temps, cela coïncide, pour le Groupe Valmen, avec ses 

ambitions de développement ; par le recentrage de ses activités autour du service et du conseil, dans 

la perspective de croissances externes.», indique Stéphane CHOULETTE, co-fondateur de STREAM-

TECHS et Directeur Associé du Groupe Valmen. 
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ASSIA RENFORCE SON POSITIONNEMENT D’AGRÉGATEUR DE SOLUTIONS ET 

SERVICES EN MODE SAAS 

La solution vient enrichir l’offre proposée par ASSIA, qui se dote d’une nouvelle solution en 

cohérence avec ses axes de développement tels que l’apport de services autour des logiciels, dans 

une volonté de proximité pour mieux accompagner les usages des mutuelles. 

Avec l’intégration de STREAM-TECHS et de son service de recours contre tiers, ASSIA va être en 

mesure de proposer une offre clés en main avec une prise en charge complète du dossier, jusqu’au 

remboursement des fonds perdus à la mutuelle. 

L’offre qui repose sur un modèle économique de « success fees », va désormais entrer dans une 

phase d’industrialisation et bénéficier des moyens de sécurité et de conformité déployés par ASSIA  

de par son expertise en tant qu’éditeur de logiciels. 

À l’occasion de cette annonce, Mathieu GOZARD, Directeur Général d’ASSIA, a déclaré : « Cette 

acquisition nous permet d’apporter une réponse aux enjeux de maîtrise des coûts et de fourniture de 

services complémentaires aux acteurs de l’assurance santé complémentaire et de la prévoyance. 

Nous allons étendre la palette de cette nouvelle offre que nous serons en mesure de proposer aux 

acteurs de toutes tailles ».   

// À PROPOS D’ASSIA 

ASSIA regroupe une quarantaine de clients pour un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros. 

À la fois éditeur et agrégateur de solutions et de services en mode SaaS dédiés à la santé et l’assurance, 

ASSIA est un acteur majeur de la transformation des mutuelles, des compagnies d’assurance, des 

courtiers et des institutions de prévoyance. 

Le groupe emploie 80 collaborateurs sur ses sites de Quimper et Paris. 

 Ses solutions couvrent au total près de 2 millions de personnes protégées. 

Depuis 2020, ASSIA est certifiée ISO 27001 pour son Système de Management de la Sécurité de 

l’Information (SMSI). 

// À PROPOS DE VALMEN 

VALMEN Groupe, est un acteur spécialisé dans le domaine de l'assurance de personnes depuis 2008, 

avec ses 2 filiales VALMEN Consulting et VALMEN Services. 

Avec 13 millions de chiffre d'affaires, le Groupe dont le siège social est situé à Paris, emploie 80 

collaborateurs qui interviennent auprès de toutes les familles d'assureurs, sur l'ensemble du territoire. 
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