
Réussissez votre
transformation digitale
avec Prima L&H

Santé

Prévoyance

Emprunteur



Prima L&H est la seule solution complète et modulaire 
couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’assurance santé, 
prévoyance et emprunteur, en collectif et individuel.

Prima L&H inclut en standard :

la couverture de l’ensemble des processus métier en front, middle et backoffice 

un atelier de paramétrage intuitif à la main des équipes métiers pour la définition des référentiels, des 
produits, des garanties, des prestations, etc.

la gestion des adhérents, des partenaires, des délégataires, des prestataires, etc. 

la conformité réglementaire et les normes d’échanges : DSN, NOEMIE, 100% santé, RIA, PUMA, 
PASRAU, Eckert, PSC, etc. 

des interfaces avec des solutions du marché (MédecinDirect, Santéclair, SPsanté, Almerys, TP+, Carte 
Blanche…) mais également avec des modules d’éditique, de reporting, de GED, etc.

Définition des nouvelles offres
Accélération du time-to-market 
grâce à la souplesse de l’atelier 
de paramétrage 

Cotisations, avenants, 
commissions et précomptes, 
indexation, etc.
Vision 360° des assurés et des 
contrats

Gestion directe ou déléguée, 
contrats standards ou ultra-
modulaires, conformité 
réglementaire

Ouvertures et prolongations, capital 
décès, Indemnités Journalières et 
rentes (éducation, conjoint), calcul 
de provisions, indemnisations, etc.

Distribution

Contrats

Mise en gestion

Sinistres
Déclaration, devis, prise en charge, 
décompte, tiers payant et hors tiers 
payant, etc.

Prestations

Editique, GED, gestion des flux 
financiers et pré-comptables, 
sécurité / traçabilité, selfcare, 
portails de vente, tiers payant et 
réseaux de soins

Intégration



Les points forts de Prima L&H

Les témoignages

Une solution clé en main

Prima L&H est la plateforme 
novatrice, flexible et performante 
qui vous permet d’accélérer votre 
digitalisation !

Pilotez vos opérations Analysez votre rentabilité

Automatisez vos processus

Processus natifs
Réglementaire et 

normes d’échanges 
en standard

Architecture 
applicative ouverte, 

catalogue d’APIs

Expertise en reprise 
de stocks, y compris 

avec historique 
complexe

Solution déployée 
en méthode agile. 

Adoption maximale 
du standard pour 

faciliter les montées 
de versions

+100 experts : actuaires, 
fonctionnels, techniques, 

gestion de projet, …

Services cloud assurance
Support end-to-end

Sécurité et performance
Déploiements automatisés

Configuration des 
produits, garanties, 

formules, prestations, 
sans développements

Solution & 
Roadmap

Ouverture à 
l’écosystème

Migration
automatisée

Démarche 
Agile

Atelier de 
paramétrage

100%
Cloud

Expertise 
Métier

Nous avons été très impressionnés par la robustesse 
et la profondeur métier de la solution. Avec Prima 
L&H, nous nous sommes appuyés sur une plateforme 
unique pour déployer 3 lignes de produits de façon 
homogène : d’abord la prévoyance, puis l’emprunteur 
et bientôt la santé. Les gains sont évidents en terme 
d’investissement, de temps passé, de paramétrages, 
formation, etc.

Le time-to-market constituait un véritable enjeu 
stratégique et un critère essentiel pour le choix de 
la solution. Nous ne pensions pas qu’il était possible 
de lancer un nouveau produit d’assurance santé 
individuelle en moins de 2 mois. Avec Prima L&H, nous 
avons eu la preuve du contraire ! 

Tous types de société : compagnies, mutuelles, 
IP, courtiers, grossistes, délégataires, etc.

Satisfaction client : chaque année, nos 
clients nous renouvellent leur confiance avec 
de nouveaux projets et des extensions de 
périmètres.

La seule plateforme 3 en 1 «Santé, Prévoyance 
et Emprunteur» du marché : démarrez avec 
une branche puis déployez les autres plus tard 
selon vos plans de diversification, le contexte 
réglementaire ou votre dépendance au legacy. 



www.prima-solutions.comcontact@prima-solutions.com

Premier groupe de l’AssurTech française, Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance, couvrant l’intégralité 

des processus métier du secteur de l’assurance dommages, santé, prévoyance et emprunteur. 

Le groupe accompagne plus de 50 clients et dispose d’un vaste réseau de partenaires. Il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer 

leur digitalisation et de gérer l’ensemble de leurs opérations de façon plus agile grâce à sa plateforme logicielle hautement configurable, 

modulable et hébergée sur le cloud.

ECOSYSTÈME

ORIENTÉ
ASSURÉ

COEUR MÉTIER - COEUR MÉTIER -
ASSURANCES
IARD

ASSURANCES
   DE PERSONNES

PERFORMANCE GOUVERNANCE

Plus de 20 ans 
d’expérience dans 
l’assurance dommages, 
santé, prévoyance et 
emprunteur.

Quelques cas d’utilisation récents :
        Courtier grossiste - Refonte complète - santé et prévoyance individuelle :

        Délégataire - Gestion pour le compte de tiers (mutuelles, bancassureur…) - santé et prévoyance collective :

        Bancassureur - Lancement d’un nouveau produit - emprunteur :

Le courtier a déployé tous les modules de la plateforme (distribution, contrats, prestations, etc.) y compris les 

OAV. 

Les apporteurs ont ainsi pu en bénéficier dès le départ, le temps de connecter leur propre portail de distribution 

à Prima L&H en s’appuyant sur le catalogue d’APIs.

Les gestionnaires améliorent leur productivité grâce à la vision 360° du dossier du salarié.

L’organisation et le séquencement des activités sont optimisés par Prima Pilot au service du client final.

Grâce à Prima Analytics, les chefs de produits peuvent tester l’impact des changements tarifaires sur la rentabilité 

du portefeuille.

L’atelier de paramétrage de Prima L&H permet de mettre à jour en temps réel le produit d’assurance emprunteur.


