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La Mutuelle Saint-Christophe assurances choisit la plateforme Prima 
Insure™ pour automatiser la gestion de ses polices flottes automobiles 
et autres produits d’assurance dommages. 
 
 
 
 
Paris – 03 Juillet 2014 – Prima Solutions, éditeur de logiciels pour l’industrie de l’assurance, annonce 
que la Mutuelle Saint-Christophe a choisi sa plateforme Prima Insure pour automatiser la gestion de 
ses polices flottes automobiles et autres produits d’assurance dommages. 
 
«Après une recherche approfondie auprès des éditeurs de logiciels d’assurance de la place, nous 
avons sélectionné la plateforme Prima Insure car elle seule offre le panel de fonctionnalités dont nous 
avons besoin pour gérer nos polices flottes automobiles. Notre activité est très variée, depuis des 
flottes de quelques véhicules à des flottes de plusieurs centaines de véhicules. La plateforme Prima 
Insure va nous permettre de gagner en efficacité et souplesse», déclare Antoine Desplains, DSI, 
Mutuelle Saint-Christophe assurances. 
 
« Prima Solutions est très heureux de compter la Mutuelle Saint-Christophe parmi ses clients. Ce 
choix illustre la capacité de notre plateforme Prima Insure™ à industrialiser les processus de 
distribution et de gestion de polices d’assurance de nos clients, courtiers et compagnies», ajoute 
Hugues Delannoy, PDG, Prima Solutions. 
 
 
La plateforme Prima Insure™, est entièrement paramétrable et s’adapte aux différents utilisateurs, 
qu’ils soient clients, distributeurs ou gestionnaires. Offre modulaire 100% Web et disponible en mode 
SaaS, Prima Insure™ gère la totalité des actes métier d’un produit, du devis à l’encaissement que ce 
soit pour des produits Dommages, Vie ou Epargne. Preuve de sa flexibilité, Prima Insure™ est utilisé 
soit comme système complet de distribution et gestion de contrats en remplacement de vos systèmes, 
soit comme un ensemble de modules en complément de vos logiciels existants. 
 

 
 
A propos de la Mutuelle Saint-Christophe assurances 
 
Garantissant depuis plus de cinquante ans des institutions chrétiennes, pour leurs biens et leurs 

personnels, la Mutuelle Saint-Christophe assurances a acquis une expertise unique des risques liés 

aux activités solidaires. Elle offre une gamme variée de produits d’assurances (DAB, automobile, 

habitat), des services complémentaires (expertise, formation, études et conseils…) et un service 

Prévention. 

Elle est en mesure d’assurer à ses sociétaires une protection globale fondée sur la connaissance et la 

compréhension de leurs exigences.  
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A propos de Prima Solutions 
 
Prima Solutions fournit aux sociétés d'assurance, mutuelles et courtiers une offre logicielle complète 
pour la distribution et la gestion de produits d'assurance dommage, vie, santé et épargne. Offre 
modulaire 100% Web et disponible en mode SaaS, Prima Insure est entièrement paramétrable et 
s’adapte à vos différents utilisateurs : clients, distributeurs ou gestionnaires. Avec Prima Insure, vous 
créez rapidement vos produits, vous les commercialisez aisément au travers de multiples canaux de 
distribution, vous offrez à vos clients et partenaires des espaces Internet personnalisés, vous 
optimisez l’efficacité de votre relation client et de votre gestion contractuelle grâce au CRM intégré. 
 
Fondée en 2000, Prima Solutions opère sur les principaux marchés mondiaux de l’assurance depuis 
ses bureaux de Paris, Chicago et Tokyo. Prima Solutions compte parmi ses clients des assureurs vie 
et non-vie, des réassureurs et des courtiers en assurances : Allianz, Hiscox, AG2R La Mondiale, 
Malakoff Médéric, Altima Assurances, CNP Assurances, Generali, Gras Savoye, Groupama, Wafa 
Assurance, Comar-Hayett, Burns and Wilcox, Farm Bureau Financial Services. Prima Solutions est 
membre de ACORD. 


