
       

 

 

Communiqué de presse 

 

 
 

Sopra Steria accompagne CGRM et le groupe SPVIE Assurances dans la 
transformation de leur système d’information Prévoyance 

 

 

Paris, le 06 avril 2021 – Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des 
services numériques et de l’édition de logiciels, accompagne CGRM pour la mise en 
œuvre de sa plateforme de gestion de la Prévoyance grâce à sa solution H@lis. 
 

Dans un contexte de marché assurantiel en fort mouvement, la mise en place de cette nouvelle 

plateforme permettra à CGRM de répondre aux enjeux suivants :  

- Accompagner sa stratégie de développement et sa croissance sur le marché de 

l’assurance de personnes 

- Disposer d’un système d’information digital, pérenne et évolutif 

- Proposer au marché une gestion différenciante, dématérialisée et automatisée 

La mise en œuvre du projet, conjointement réalisée avec les équipes CGRM, SPVIE Assurances 

et Sopra Steria, est en cours sur le 1er semestre 2021, afin de pouvoir lancer les nouvelles 

opérations Prévoyance à l’automne.  

 

Cette plateforme sera conçue sur la base du module de gestion des prestations prévoyance de 

la solution H@lis, la solution Sopra Steria de gestion globale de la complémentaire santé et de 

la prévoyance, en individuel et collectif. Capitalisant ainsi sur les plus de 30 ans d’expérience 

du Groupe dans l’édition de solutions progicielles pour le marché assurances et protection 

sociale, la solution H@lis représente un fort accélérateur du projet.  

 

Cédric Pironneau, Directeur Général et Co fondateur de SPVIE Assurances, déclare : 

« Les équipes de Sopra Steria ont su proposer une solution simple et adaptée à nos attentes. 

Avec cette plateforme, CGRM et SPVIE Assurances se dotent d’une solution digitale de gestion 

de prévoyance qui s’intègre parfaitement dans le SI global de notre groupe. » 

Vincent Le Thuaut, Directeur Assurance & Protection sociale chez Sopra Steria précise : 

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration, et d’accompagner SPVIE 

Assurances dans sa stratégie de développement. Ce projet s’inscrit totalement dans notre 

approche end-to-end (Conseil Intégration Edition de solutions, Infrastructure Management) et 

conforte nos savoir-faire progiciel et métier dans le domaine de la prévoyance, ainsi que notre 

positionnement de leader des services du numérique sur le secteur de l’Assurance et de la 

Protection Sociale ». 
 

 

A propos de CGRM 

Créé en 1984 à Dunkerque, CGRM (Centre Gestion Règlement Maladie) est un centre de gestion reconnu pour son expertise et 

son efficacité, qui gère les garanties de 270.000 bénéficiaires pour un volume de primes annuel de 250M d’euros. 

La centaine de collaborateurs de CGRM effectue l’ensemble des actes de gestion pour le compte de courtiers, d'entreprises, de 

compagnies d’assurances, institutions de prévoyance et mutuelles. 

CGRM a rejoint en septembre 2020 le groupe SPVIE Assurances, groupe de courtage multi dimensionnel qui a réalisé en 2019 

une croissance de 140 % de son CA, se plaçant ainsi à la 4ème place du classement des courtiers grossistes français. 

 



       

 

 

 

A propos de SPVIE Assurances 

Créé en 2010, SPVIE Assurances est un groupe de courtage multi dimensionnel alliant l’expertise, les nouvelles technologies, la 

proximité et l’esprit entrepreneurial. 

SPVIE Assurances est une société ouverte sur ses publics (particuliers, entreprises et professionnels), sur son offre (Assurance 

De Personnes et IARD), sur ses métiers et sur le monde qui l’entoure par son engagement social et sociétal. De la conception du 

produit à sa distribution, de l’affiliation à la gestion des remboursements, le groupe SPVIE Assurances déploie toutes ses capacités 

et reste présent sur toutes les filières avec une chaîne de valeur entièrement dématérialisée et automatisée. Inscrit dans la 

modernité, le Groupe SPVIE Assurances a réalisé en 2019 une croissance de 140 % de son CA, se plaçant ainsi à la 4ème place du 

classement des courtiers grossistes français. 
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Suivez nous sur :        

A propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 

leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 

compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 

technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 

auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 

pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.  

The world is how we shape it. 

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr 
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Sopra Steria: Elsa Estager, Tel.: +33 (0)7 86 73 21 17 - elsa.estager@soprasteria.com  

Burson Cohn & Wolfe: Vincent Darricarrere, Tel.: +33 (0)6 76 05 95 63, vincent.darricarrere@bcw-global.com 
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