
 
SURAVENIR ASSURANCES a choisi OWLIANCE MUTUA pour la gestion de ses offres Santé collective et Sur-

complémentaire individuelle
 

Paris, le 17 octobre 2014
 
SURAVENIR ASSURANCES, filiale assurances du Crédit Mutuel Arkéa, retient le Groupe OWLIANCE MUTUA pour la
gestion de ses offres santé collective et sur-complémentaire individuelle.
Avec 600 000 clients, 4ème sur le marché de l’assurance Auto et Santé, SURAVENIR ASSURANCES propose une large gamme de
produits d’assurance de biens et de personnes destinés aux particuliers. La compagnie souhaite profiter de l’Accord National
Interprofessionnel (A.N.I) pour se développer sur le marché des professionnels et TPE/PME.
Dans ce cadre, SURAVENIRASSURANCES a choisi de confier la gestion de ses contrats Santé (individuels et collectifs) au Groupe
OWLIANCE MUTUA. Ce dernier prendra en charge  la relation avec les clients Assurés et Entreprises ainsi que la gestion des contrats
santé (adhésions et  prestations).
 
Les enjeux pour SURAVENIR ASSURANCES
Dans un contexte législatif en pleine évolution et un marché de plus en plus concurrentiel, la santé collective devient un axe de
développement majeur.
Pour Bernard SNOECK, Directeur Général de SURAVENIR ASSURANCES, «L’ANI constitue un enjeu stratégique pour notre
compagnie. Nous devons mettre à disposition de nos clients du réseau bancaire une Complémentaire Santé simple et modulaire, avec la
qualité de service à laquelle ils sont habitués. Si nous avons choisi de conserver la maîtrise de la conception de l’offre, l’expertise
métier du Groupe OWLIANCE MUTUA doit nous permettre  d’offrir à nos clients une gestion performante de leur contrat.».
 
Pourquoi avoir choisi le groupe OWLIANCE MUTUA?
OWLIANCE MUTUA, 1ergroupe français indépendant de délégation de gestion pour compte de tiers en assurance,  propose ses solutions
aux acteurs du marché des Assurances et de la Protection Sociale afin de les accompagner dans l’atteinte d’objectifs de performance. 
« Nous recherchions un partenaire capable d’adapter ses solutions à nos besoins et de nous fournir des outils ergonomiques et
performants : outils d’aide à la vente réseau, sites Internet à destination des assurés et des entreprises, accompagnement par une
plateforme téléphonique.» souligne Bernard SNOECK.
 
Le Groupe OWLIANCE MUTUA, déjà partenaire d’autres Bancassureurs en santé – prévoyance, se réjouit de cette nouvelle
collaboration.
 «Ce partenariat est une réelle satisfaction. Le fait que SURAVENIR ASSURANCES nous fasse confiance nous conforte dans notre
image  d’acteur de référence sur le marché de la délégation de gestion.
Cette collaboration confirme également notre positionnement différenciant avec notamment la mise à disposition d’un outil d’aide à la
vente en collectif qui facilite toute la démarche de vente.
Notre maitrise des flux favorise la dématérialisation du traitement des données entrantes et sortantes sur tout le processus de gestion
générant des gains de productivité importants dans les services back office. Notre solution intègre aussi des services associés comme les
portails extranet permettant à notre nouveau partenaire SURAVENIR ASSURANCES d’optimiser les échanges avec ses clients
entreprises et adhérents »commente Rodolphe PEIM, Directeur Général du Groupe OWLIANCE MUTUA.
 

A propos du groupe owliance mutua
Créé en 1986, le Groupe OWLIANCE MUTUA est un opérateur de gestion pour compte de tiers en marque blanche, indépendant des assureurs et des banques. Il est
également l’éditeur et intégrateur du progiciel MUTIX, solution de gestion en Assurance de Personnes.
Le groupe OWLIANCE MUTUA participe à la protection de plus de 2.1 millions de personnes.
En 2013, Le Groupe OWLIANCE MUTUA a réalisé26 millions d’euros de chiffre d’affaires. A ce jour, il comprend 500  collaborateurs.
Pour plus d’information : www.owliance.com

 
Chiffres clés

26 millions d’€ de chiffre d’affaires
50% en délégation totale sur nos systèmes
500 collaborateurs
2,1 millions de personnes gérées
5 centres opérationnels (France, Bulgarie, Tunisie)
1,2 millions d’appels entrants /an
100 clients
95% de Taux de noémisation moyen
70% de notre activité en Santé-Prévoyance
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A propos de SURAVENIR ASSURANCES

Créée en 1996, Suravenir Assurances, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, assure la protection des particuliers et des professionnels en assurance de biens et de personnes.

Avec 600 000 clients et 1,9 million de contrats en portefeuille, Suravenir Assurances se place aujourd’hui 4ème sur le marché de l’assurance Auto et Santé individuelle
(en termes de chiffre d’affaires), 7 ème sur le marché de l’habitation.

Pour plus d’information : www.suravenir-assurances.fr.
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