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ANTEVIS – LANCEMENT D’UNE INSURTECH SPECIALISEE
DANS LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE

Cologne/Lyon, 14/09/2020. ACTINEO GmbH, leader allemand de la numérisation et de l'expertise
médicale du dommage corporel, et Sham (groupe Relyens), leader européen de la gestion des
risques des acteurs de la santé, annoncent la création d’une co-entreprise (joint-venture)
dénommée ANTEVIS. La mission d’ANTEVIS est de transformer la gestion des sinistres
corporels de Responsabilité Civile Médicale en Europe et à l’international en plaçant la
technologie au cœur de sa stratégie.
« ACTINEO, en tant qu’actionnaire majoritaire, apporte à ANTEVIS un savoir-faire constitué au cours
des dix dernières années en matière de numérisation et d’expertise médicale du dommage corporel.
ANTEVIS est ainsi en mesure de proposer des services inédits de codifications et d’évaluations
médicales des sinistres corporels de Responsabilité Civile Médicale assistés par intelligence artificielle,
contribuant à la maîtrise des coûts des réclamations et à l’amélioration des processus de gestion »,
explique Olav Skowronnek, Directeur Général d'ACTINEO.
L’offre de valeur sectorielle inédite d’ANTEVIS est constituée de services de numérisation du dossier
médical et de structuration des données médicales, d’une part et d’évaluation médicale et du dommage,
d’autre part. Elle s’adresse à l’ensemble des organismes impliqués dans la gestion de sinistres
corporels de Responsabilité Civile Médicale, qu’ils soient acteurs de l’assurance (courtiers,
gestionnaires, assureurs et réassureurs) ou acteurs du soin (entités partiellement ou totalement autoassurées et/ou auto-gérées).
« De notre position d’assureur de référence en Responsabilité Civile Médicale, nous mesurons chaque
jour la transformation des modèles de soins et l’évolution de la pratique médicale dans un contexte
d’accroissement exponentiel des connaissances médicales. La création d’ANTEVIS permet de
répondre aux enjeux de modernisation de l’expertise médicale du dommage corporel en Europe et à
l’international. En tant que premier client d’ANTEVIS, Sham souhaite enrichir son offre de valeur tout
en approfondissant ses bases de données afin de renforcer encore davantage sa connaissance du
risque et de développer de nouveaux produits de risk management. Nous poursuivons une stratégie
d’écosystème pour mieux construire l’avenir », déclare Dominique Godet, Directeur Général du groupe
Relyens.
ANTEVIS sera opérationnelle à compter du 1er octobre 2020. Son siège social est basé à Lyon.
_______________________________________________________________
A PROPOS D´ACTINEO
ACTINEO est un prestataire de services indépendant spécialisé dans les solutions globales en matière
de gestion des dommages corporels. Depuis sa création en 2009, l´entreprise basée à Cologne, est
devenue le leader innovant du marché allemand dans le domaine de la numérisation et de l'expertise

médicale du dommage corporel. En 2019, ACTINEO a traité plus de 150 000 cas de dommages
corporels.
ACTINEO accompagne ses clients renommés du secteur de l'assurance, tout au long du processus de
gestion des sinistres, pour un règlement rapide, transparent et équitable de chaque réclamation.
Les services fournis par ACTINEO dans le cadre du traitement des demandes d´indemnisation pour
dommages corporels comprennent :
 L'acquisition, la structuration et le contrôle de plausibilité des données médicales.
 La standardisation et l´informatisation des réclamations et des données relatives aux
dommages corporels.
 Le développement de modèles de prédiction et de solutions d´intelligence artificielle destinés à
la gestion des sinistres corporels.
 L'automatisation des processus ainsi que la mise à disposition des outils numériques pour la
gestion et le contrôle des coûts relatifs à la gestion des sinistres corporels.
 Le contrôle systématique des factures médicales assuré par des professionnels de la santé.
 L'évaluation et la préparation des rapports médicaux.
 La gestion des réseaux d'experts médicaux destinés à chaque client individuel.
 Des évaluations d'experts sur les besoins en matière de soins (de longue durée) ainsi que la
gestion d´une transition de soins réussie pour le patient.
 L'évaluation médicale sur place à l'aide d'un outil digital.
ACTINEO est certifié par le TÜV Rheinland comme « prestataire de services avec gestion de la
protection des données vérifiée ».
De plus amples informations sont disponibles sur www.actineo.de et sur Facebook, XING, LinkedIn,
Twitter et vimeo.

A PROPOS DE SHAM
Créée en France en 1927 par des directeurs d’hôpitaux, Sham, société mutuelle spécialisée dans
l’assurance et le management des risques, est depuis plus de 90 ans le partenaire solide et durable des
acteurs de la santé et du médico-social. Opérateur de référence européen en matière de responsabilité
civile, Sham compte près de 11 000 sociétaires – établissements et professionnels. Basée en France
(siège social à Lyon), en Espagne, en Italie et en Allemagne, Sham emploie près de 550 personnes et
a réalisé 422 M€ de chiffre d’affaires en 2019.
www.sham.fr
Twitter : @Sham_France
Linkedin : SHAM
Sham est la société de tête de Relyens, groupe mutualiste européen de référence en assurance et
management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission d’intérêt
général. Avec plus de 1 000 collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et près de
900 000 personnes couvertes dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens a collecté
891 M€ de primes, pour un chiffre d’affaires de 484 M€ en 2019. Le Groupe, fortement ancré dans ses
environnements clients à travers ses marques Sham, Sofaxis et Neeria, développe des solutions
globales sur mesure combinant solutions d’assurances (assurances de personnes et de biens) et
services en management des risques.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens
Linkedin : Relyens
Youtube : Relyens
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