NOUS
EXPLORONS
CHAQUE JOUR
LES LEVIERS
DE VOTRE
PERFORMANCE

ARTHUS OU
COMMENT
ASSEMBLER
NOS EXPERTISES
POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE
LA DISPONIBILITÉ D’UNE
ÉQUIPE D’EXPERTS AU SEIN
D’UN GRAND GROUPE

NOUS ENGAGER
POUR COMPRENDRE
VOTRE ENVIRONNEMENT
ET COMPRENDRE
VOS BESOINS

 e savoir-faire et les ressources d’un
L
Groupe en Ingénierie Informatique,
acteur depuis plus de 15 ans du marché
français de la banque et assurance :
Cat-Amania.
Les qualités d’un éditeur spécialisé :
- La connaissance métier.
-L
 ’expertise technique des ingénieurs
spécialisés Arthus.
-L
 a réactivité dans le service
et l’assistance.

Assembler
les talents
pour proposer
et favoriser un
environnement
sur mesure

La solution progicielle ARTHUS répond
aux besoins des acteurs du marché de
l’assurance de personne : mutuelles, caisses
de retraite, institutions de prévoyance, sociétés
d’assurance et à leurs délégataires de gestion.
Une solution couvrant l’ensemble du cycle de
gestion des contrats (produits, garanties) en
front-office et back-office, le cycle complet des
cotisations et prestations dans les domaines
de l’assurance complémentaire santé,
la prévoyance et l’assurance emprunteur.
Un outil idéal pour la délégation de gestion.

UNE SOLUTION PROPULSÉE PAR CAT-AMANIA
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COLLABORATEURS

Un effectif croissant, gage d’évolution
et de force de Cat-Amania au service
de ses clients.
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CERTIFIÉ POUR
LA QUALITÉ DE
SES SERVICES

Règlementation dans la gestion des
processus de travail et professionnalisme
dans le suivi des projets.
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AGENCES DE
PROXIMITÉ RÉPARTIES
SUR LE TERRITOIRE

La disponibilité des experts pour les
besoins du client est une priorité pour
ARTHUS et Cat-Amania.
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Un outil sur mesure :
• L’utilisateur est libre de définir les blocs
fonctionnels de l’application.
• Le moteur de calcul est entièrement
paramétrable.
Modularité et ouverture
• Cette application « client léger » optimise
la gestion des ressources de l’utilisateur.
Une productivité accrue :
• L’ Architecture ORACLE assure la
fiabilité et la sécurité dans la gestion des
données et permet un traitement rapide
même pour un volume important.
• L’interface, pensée métier, est intuitive,
paramétrable et simple à prendre
en main.
• Les Web-Services et la gestion des flux
offrent, au système d’information de
l’utilisateur, une réponse adaptée à ses
besoins et des perspectives d’évolution.

ANS D’EXPÉRIENCE.

De la compétence fonctionnelle à la maîtrise de Centres de
services, Cat-Amania établit des relations de confiance basées
sur l’engagement avec ses clients et ses collaborateurs.

ÉTUDE DE CAS

ARTHUS EST LA SEULE
SOLUTION DU MARCHÉ
À RÉUNIR :

CAPRA PREVOYANCE
LA GESTION DE LA PREVOYANCE
PAR ARTHUS.
CAPRA PREVOYANCE EN BREF
CAPRA-Prévoyance est une institution de
prévoyance assurant à titre obligatoire le
régime de prévoyance «Gros risque», c’est-àdire la couverture décès-incapacité-invaliditédépendance, de SCHNEIDER Electric et de
certaines sociétés qui lui sont liées.
LA REPONSE DE CAT-AMANIA POUR
LA GESTION DE LA PREVOYANCE
• A RTHUS intègre la gestion des contrats
collectifs et individuels.
• ARTHUS offre un paramétrage précis des
définitions des garanties et des montants de
leurs cotisations et prestations.
• A RTHUS prend en charge les documents
justificatifs liés à chaque risque décèsincapacité-invalidité-dépendance
• A RTHUS maîtrise la capitalisation des
cotisations et du versement des prestations
• A RTHUS gère le cycle complet de la
trésorerie.
CAPRA PREVOYANCE a choisi cet outil puissant
pour lui permettre de gérer son activité. Les
fonctionnalités attendues étaient les suivantes :
paramétrages des contrats par interfaces,
gestion des cotisations et des prestations pour
un portefeuille de 20 000 adhérents, gestion
en automatique des affiliations, gestion de la
fiscalité (déclarations fiscales, reversements
URSSAF, …), gestion de la réassurance.
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