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Sofaxis obtient le label « Platinum » ACTU-GESTION®, d’Actuaris
pour l’excellence de sa gestion en matière de protection sociale
Partenaire de référence des acteurs territoriaux dans leurs missions d’intérêt général, Sofaxis
(Groupe Sham) vient de recevoir le label « Platinum » ACTU-GESTION®, délivré par Actuaris, qui
évalue la qualité, la conformité, l’organisation et l’efficience des services de gestion sur ses
activités de protection sociale.
Cet audit s’inscrit dans le cadre de la démarche d’amélioration continue et de contrôle des
activités de Sofaxis pour toujours mieux accompagner ses clients.
L’audit réalisé par le cabinet Actuaris, acteur de référence du conseil auprès des organismes
d’assurance, avait pour objet de fournir une mesure objective et indépendante des activités de gestion
sur les périmètres assurance statutaire et prévoyance complémentaire de Sofaxis.
Le label Platinum obtenu sur ce périmètre correspond à un taux de conformité optimal dans le
référentiel Actu-Gestion®, développé par Actuaris. Le référentiel analyse 4 grands axes : conformité
à la réglementation, qualité et services délivrés, organisation des activités et efficience des processus.
Pour Vincent Lelong, Directeur Général de Sofaxis, « le label décerné par Actuaris est une vraie
reconnaissance de l’excellence opérationnelle de Sofaxis sur l’ensemble de ses activités de protection
sociale. Il témoigne du travail continu des équipes pour accompagner les collectivités territoriales et
leurs agents avec une exigence accrue et dans un souci d’amélioration permanente. Ce label est
également un gage de confiance pour nos partenaires preneurs de risque, qui bénéficient des services
d’un acteur fiable, engagé, efficient dans ses processus et en conformité avec la réglementation en
vigueur. »

A propos de Sofaxis
Partenaire de référence des acteurs territoriaux dans leurs missions d’intérêt général, Sofaxis s’implique depuis plus de 30 ans
auprès des collectivités, de leurs élus et agents, en leur proposant des solutions de protection, de pilotage, d’assurance et de
prévention de leurs risques d’activité, contribuant directement à la performance des services publics. Avec plus de 500
collaborateurs et près de 900 000 personnes protégées, Sofaxis a enregistré en 2017 un montant de près de 500 millions d’euros
de primes collectées. Sofaxis est une société du Groupe Sham, groupe mutuel d’assurance européen qui propose à l’ensemble
des acteurs de la santé, de l’action sociale et des territoires des solutions de gestion, de prévention et d’assurance des risques liés
à leur activité. Avec près de 1 000 collaborateurs en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, le Groupe Sham a enregistré
en 2017 un montant de 829 millions d’euros de primes collectées.
www.sofaxis.com Twitter : @Sofaxis
À propos d’ACTUARIS
Dans un univers fortement réglementé en complexification croissante, ACTUARIS décrypte les risques techniques, juridiques et
financiers afin d’accompagner les acteurs de l’assurance dans leurs choix stratégiques, en agissant sur toute leur chaîne de valeur.
A travers une complémentarité unique entre consulting et édition de logiciels, nos prestations de conseil à haute valeur ajoutée
contribuent à accroître la performance de nos clients, en leur permettant de se projeter dans le futur et de générer des avantages
concurrentiels décisifs. Les actuaires et consultants des équipes d’ACTUARIS interviennent en assurances de personnes,
dommages, et réassurance. ACTUARIS est une société membre d’ADDACTIS Group.
www.actuaris.com – contact@actuaris.com
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