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Cleva Insurance Solution, du groupe Inetum, devient le
socle technologique de la gestion de l’activité de protection
sociale du groupe Relyens
Inetum, leader européen des services et des solutions digitales, a été choisi par le groupe
Relyens, acteur de référence en matière d’Assurance et Management des risques au service
des acteurs de la Santé et des Territoires en Europe. Le déploiement de la solution Cleva
d’Inetum au sein du Système d’Information de Relyens permettra à ce dernier d’accompagner
son développement sur la protection sociale complémentaire.
Acteur de référence en France sur l’assurance statutaire des agents publics territoriaux (Sofaxis) et
hospitaliers (Sham), le groupe Relyens accélère le développement de son activité de prévoyance
(prévoyance complémentaire au statut et prévoyance privée). Les travaux de refonte de sa plateforme de
gestion lui permettront notamment d’améliorer son efficacité opérationnelle au bénéfice direct de ses
clients (collectivités territoriales, hôpitaux, cliniques, etc.) tout en s’intégrant aisément aux briques du
Système d’Information actuel du groupe.
Dans le cadre de ce projet stratégique, cet acteur multi-spécialiste a choisi le logiciel d’assurance du
groupe Inetum pour son écosystème ouvert et la haute paramétrabilité de sa plateforme de gestion des
polices d’assurance statutaire et de prévoyance. Cleva Insurance Solution devient le socle technologique
pour la gestion de l’offre de protection sociale et management des risques du groupe Relyens.
« Nous avons sélectionné la solution Cleva Insurance Solution car elle répond totalement à notre cahier
des charges : gérer l’activité majeure d’assurance statutaire ainsi que les activités de prévoyance
complémentaire au statut et prévoyance privée et dans un outil unique qui dispose nativement des
différents modes d’intégration. La première mise en production en 2021 a confirmé notre choix d’Inetum
comme partenaire de confiance dans un projet aussi stratégique », explique Jean Touati, Directeur des
Systèmes d’Information du groupe Relyens.
« Nous sommes ravis d’accompagner le groupe Relyens. Le choix de Cleva Insurance Solution par cet
acteur européen multi-spécialiste nous conforte dans nos choix d’investissements R&D. Cleva Insurance
Solution est une solution logicielle complète reconnue et éprouvée qui est particulièrement adaptée aux
besoins des acteurs de l’assurance. Au-delà des avantages de notre solution, l’engagement des équipes
et la confiance respective sont des paramètres indispensables pour mener à bien ce type de projets
stratégiques », déclare Rodolphe Peim, Directeur General, Software Assurance & Finance d’Inetum
Software.
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A propos d’Inetum, Positive digital flow :
Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui
aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement
permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de
tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil
de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

À propos d’Inetum, division Software :
La division Software du groupe Inetum est n°1 des éditeurs multi-métiers avec 27 centres de R&D et plus
de 50 logiciels dans le domaine des Ressources Humaines, de l’Assurance, de la Finance, du Secteur Public
et de la gestion de documents. L’innovation est le principal moteur de développement des solutions
d’Inetum grâce à l’industrialisation des composants de ses FabLab (mobilité, chatbot, RPA, Flex Office…),
à ses expertises métier et aux évolutions technologiques (Move-to-Cloud).

À propos de Relyens :
Relyens est le Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au
service des acteurs de la Santé et des Territoires. Ses plus de 1 000 collaborateurs accompagnent 34 000
clients et sociétaires dans 4 pays (France, Espagne, Italie, Allemagne) pour sécuriser leur activité et
garantir la continuité et la qualité de leur mission d’intérêt général, au bénéfice des patients et des
citoyens. A travers ses marques référentes Sham et Sofaxis, et une approche globale du Management des
risques unique en Europe, le Groupe développe des solutions sur mesure et innovantes, combinant des
solutions de prévention, de pilotage des risques et d’assurance.
www.relyens.eu - Twitter : @Relyens - Linkedin : Relyens
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Retrouvez Inetum sur les réseaux sociaux :
Facebook / Twitter / LinkedIn / YouTube / Instagram
inetum.com
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