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Le Groupe SATEC, 10ème courtier d’assurance en France, choisit la 
plateforme Prima Insure™ pour mettre en œuvre sa stratégie de 
digitalisation. 
 
Paris – 7 Juillet 2014 – Prima Solutions, éditeur de logiciels pour le secteur de l’assurance annonce 
que le Groupe SATEC a opté pour la plateforme Prima Insure™ pour digitaliser ses outils de 
distribution. 
 
« Le Groupe SATEC a choisi la plateforme Prima Insure™ comme socle pour ses activités de 
distribution. Nous avons été séduits non seulement par les capacités de la plateforme en matière de 
distribution multi-canal et de gestion client, mais aussi par sa rapidité à mettre en ligne un nouveau 
produit. Autre motif important de ce choix, la plateforme, disponible en mode SaaS via un abonnement 
mensuel, sera interfacée en temps réel avec nos outils back-office existants », déclare Fabrice 
Nuttens, DG, Groupe SATEC. 
 
« Prima Solutions est très heureux d’accompagner le Groupe SATEC dans son projet de 
transformation digitale. Ce choix illustre la pertinence de notre plateforme Prima Insure™ pour 
accélérer et industrialiser les activités de distribution multi-produits et multi-canal de nos clients, 
courtiers et compagnies. Sa mise à disposition en mode SaaS et sa capacité à s’interfacer en temps 
réel aux outils back-office existants de nos clients permet un déploiement rapide et efficace en termes 
à la fois techniques et économiques », 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 du Groupe SATEC 
Le Groupe SATEC (www.satecassur.com) est le 10ème courtier généraliste Français. Partenaire 

privilégié des entreprises, des fédérations, associations et comités d'entreprises, nous négocions pour 
eux les meilleures solutions clé en main, quel que soit leur besoin d'assurance. Notre rôle est avant 
tout de vous proposer, de vous conseiller et de vous accompagner dans l’anticipation de vos risques 
professionnels, pour mieux vous protéger et préserver vos actifs et/ou vos collaborateurs à titre 
particulier. Notre approche multi-spécialiste nous a permis de développer une palette de compétences 
au service de nos clients. 
 

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. 

http://www.satecassur.com/

