Une solution de gestion globale de la
complémentaire santé et de la prévoyance,
en individuel et collectif

Dommages
Santé

Épargne
Prévoyance

Marché Assurances
et Protection Sociale
Réussir la transformation ensemble

6 Pays en Europe

Un leader en France :
+ 1200 Collaborateurs
+ 120 M€ CA 2019

Delivering Transformation. Together.

Sur un marché ou la fidélisation des clients est
nécessaire et la concurrence vive avec la
concentration des acteurs du marché, les Assureurs
doivent proposer des produits et services adaptés
aux nouveaux besoins des assurés notamment en
terme de digitalisation, tout en étant en
adéquation avec les contraintes réglementaires.
Capitalisant sur plus de 30 ans de retour
d’expérience dans l’édition de solutions progicielles
pour le marché assurances et protection sociale,
Sopra Steria offre une nouvelle alternative H@lis,
pour répondre à ces enjeux.

Un progiciel intégré offrant une couverture globale de la chaine de
valeur assurantielle
Adressant une diversité de clients
(mutuelles 45, mutuelles d’assurance,
compagnies d’assurance, institutions de
prévoyance, courtiers grossistes et
distributeurs), H@lis offre une large
couverture des besoins métiers et assure
votre conformité réglementaire.
H@lis est un progiciel intégré couvrant
tous les domaines de gestion en
assurance de personnes : adhésions,
affiliations, gestion des contrats,
prestations, comptabilité technique etc…
Ce progiciel agile permet d’accélérer le
time to market en facilitant la mise en
marché de nouveaux produits ou
l’intégration de portefeuilles dans les
contextes de fusions ou rapprochements.
Nos offres de service associées
permettent de garantir une parfaite
maitrise des coûts liés à votre système
d’information.

H@lis, une offre modulaire
Contrats
• Collectif sur-mesure
et standard
• Travailleur non
Salarié
• Loi Madelin
• Régime local/
spécifique
• Contrat
Responsable et
Solidaire
• Contrats ANI, ACS et
CMU

Prestations
Santé
• Frais de santé
• Sur-complémentaire
• Gestion des prises
en charge
• Flux Noemie
• Flux Tiers-Payant
direct
• Flux TP avec
Organismes
• Réseau de soins

Prestations
Prévoyance
• Incapacité temporaire
/ permanente
• Invalidité
• Décès / PTIA
• Indemnités
Journalières
• Pensions d’invalidité
• Rentes (Éducation,
Conjoint, Viagère)
• Capitaux (Obsèques,
Décès)

H@lis, une réponse à vos enjeux métiers
Parcours digital intégré
• Espaces web Assuré, Entreprise (Selfcare), Partenaires, Professionnels de santé,
• Dématérialisation des flux, éditique, GED.
Distribution multicanal
• Vision 360° prospect client,
• Agences, plateforme téléphonique, Web, Mobile,
• Vente directe ou intermédiée.
Productivité
• Systématisation de l’UX (Expérience utilisateur) pour les processus de gestion
• Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée.
Agilité
• Retour d’expérience de déploiements initiaux de 3 à 6 mois,
• Méthodologie de migration optimisée,
• Mise en marché rapide de nouvelles offres.
Modularité
• Déploiement par modules métiers,
• Accompagnement sur mesure (conduite du changement, paramétrages, intégration,
personnalisation web…).
Solution évolutive et conforme à la réglementation
• Solvency 2, DSN, GDPR, 100% Santé, ROC, PASRAU ...
• Forte proximité client grâce aux Clubs utilisateurs stratégiques et fonctionnels.
Sécurité et disponibilité
• Hébergement et exploitation : 99,9% de taux de disponibilité chez nos clients hébergés,
• Sécurité des données,
• HDS,
• Traçabilité des actes de gestion.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, leader européen de la
transformation numérique, propose l’un
des portefeuilles d’offres les plus complets
du marché : conseil, intégration de
systèmes, édition de solutions métier,
infrastructure management et business
process services. Il apporte ainsi une
réponse globale aux enjeux de
développement et de compétitivité des
grandes entreprises et organisations.
Combinant valeur ajoutée, innovation et
performance des services délivrés, Sopra
Steria accompagne ses clients dans leur
transformation et les aide à faire le
meilleur usage du numérique.

Contacts :
Gilles MICHONSKA – gilles.michonska@soprasteria.com
Sylvain CHÊNE – sylvain.chene@soprasteria.com
Tel : 01 42 91 80 00

www.soprasteria.com

