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Améliorer l’efficience des compagnies d’assurance : 

GFT met en place des centres d’excellence en implantation 
Guidewire en Pologne et en Espagne et annonce l’identité 
de son nouveau client, le groupe Macif.   

■ Les centres d’excellence répondront à la forte demande provenant des compagnies d’assurance en 

Europe et supporteront le centre existant en Italie.  

■ Guidewire est l’une des plateformes avec la croissance la plus rapide dans le secteur de l’assurance 

de dommages (P&C). 

■ Plus de 120 experts GFT situés en Pologne, Italie et Espagne travailleront pour le compte 

d’assureurs de taille moyenne et de grande taille, plus particulièrement sur les principaux marchés 

européens.  

■ Le Groupe Macif, société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) française, annoncé comme 

premier client de Guidewire Cloud en France et en Europe. 

■ GFT renforce donc sa position en tant que partenaire de numérisation pour le secteur de l’assurance 

et s’établit en tant que fournisseur de premier plan des solutions Guidewire, avec environ 300 

experts à travers le monde. 

 
 

Stuttgart, 16 juillet 2019 – Les compagnies d’assurance doivent répondre à de nombreuses 

exigences en matière de numérisation. Le marché demande de plus en plus de produits sur 

mesure et l’automatisation peut améliorer l’efficacité de plusieurs processus. Les nouvelles 

technologies peuvent répondre à ces exigences. La Guidewire InsurancePlatform™, en 

particulier, connaît une forte demande dans le domaine de l’assurance de dommages. GFT met 

actuellement en place des centres d’excellence en implantation Guidewire en Pologne et en 

Espagne, qui s’ajoutent à celui existant en Italie et au centre principal situé à Québec, Canada. 

Cette initiative vise à répondre aux besoins des compagnies d’assurance européennes en 

matière de conseil local d’excellente qualité et à des coûts attractifs. Environ 120 experts GFT 

seront appelés à y travailler dans l’avenir, au service d’assureurs de moyenne et de grande taille, 

plus particulièrement ceux situés sur les principaux marchés européens. 

  

« En créant nos centres d'excellence en implantation Guidewire en Europe, nous soulignons notre 

stratégie de croissance internationale et nos efforts pour positionner GFT comme le partenaire TI des 

compagnies d'assurance en matière de numérisation, » explique Marika Lulay, Présidente et Directrice 

générale (CEO) de GFT. « Ce partenariat nous donne accès à de nouveaux clients, pays et marchés - 

c'est une situation gagnant-gagnant pour les deux entreprises, » ajoute-t-elle. 
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Une belle preuve de l’évolution du marché est l’annonce, aujourd’hui, du premier client Guidewire 
Cloud en France et en Europe / https://www.guidewire.com/fr/about-us/news-and-events/press-
releases/20190711/la-macif-choisit-guidewire-insuranceplatform /. Le Groupe Macif (MACIF), société 
de groupe d’assurance mutuelle (SGAM), a choisi la Guidewire InsurancePlatform™ pour remplacer 
ses anciens systèmes et transformer l’ensemble de son portefeuille d’activités, en plus de permettre la 
formation de nouveaux partenariats en marque blanche. Étant membre de Guidewire 
PartnerConnect™, GFT a été sélectionnée pour soutenir le programme de mise en œuvre. 
 

« Nous avons suivi un long parcours de sélection regroupant les différents fournisseurs de solutions du 

secteur IARD en France et avons sélectionné Guidewire en raison de sa technologie avancée et de son 

leadership sur le marché français par rapport aux autres solutions potentielles, » explique Yann Arnaud, 

Directeur Produits, Pilotage économique, Performances et Risques IARD chez le Groupe Macif. « Cette 

décision a d’ores et déjà été validée puisqu’avec GFT, nous avons mis en œuvre avec succès les 

produits Core Business (Cœur de métier) et Digital de Guidewire pour notre métier des Flottes Auto, le 

tout en l’espace de 10 mois, grâce à l’adoption de toutes les fonctionnalités standards offertes par le 

produit. » 

GFT fournit des services et des ressources pour le déploiement des produits Guidewire à de nombreux 

assureurs dans le monde entier depuis 2010 - et depuis 2014 en tant que partenaire d’implantation. 

L'objectif principal est de fournir des services de conseil stratégique, commercial et opérationnel, de 

mise en œuvre technique, de migration de données, de maintenance et de mise à niveau. Ainsi, GFT 

accompagne de bout en bout la transformation numérique des compagnies d'assurance. 

 

Avec l’acquisition de V-NEO dans la dernière année – un fournisseur canadien de services TI pour le 

secteur de l’assurance et l’un des plus importants intégrateurs indépendants de Guidewire avec son 

Centre d’Excellence à Québec, Canada – GFT renforce son expertise dans ce domaine. L’équipe 

internationale s’agrandit avec environ 300 experts à travers le monde qui aideront à étendre la présence 

mondiale de GFT. Avec la création de centres d’excellence Guidewire en Pologne et en Espagne, en 

plus de celui en Italie, le partenaire de numérisation étend sa capacité de livraison nearshore pour mieux 

répondre aux besoins complexes et variés de ses clients. Grâce à sa proximité géographique, GFT offre 

non seulement des connaissances spécialisées approfondies et une qualité de service élevée, mais 

aussi des solutions informatiques rapides, sur mesure et à coûts optimisés, sans barrière culturelle ou 

linguistique. 

 

Guidewire offre l’une des plateformes d’assurance de dommages qui connaît la plus forte croissance et 

qui est déjà utilisée par plus de 350 sociétés dans plus de 40 pays. Les caractéristiques techniques 

uniques et exclusives de Guidewire exigent un savoir-faire approfondi. « En tant qu’experts en TI, nous 

possédons ce savoir-faire, l’expertise nécessaire dans l’industrie ainsi que la passion pour la 

technologie. En outre, nous avons de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la 

transformation et de la stratégie d’entreprise, ainsi que dans l’intégration de systèmes. Nous sommes 

donc en mesure d’offrir les meilleures solutions et les meilleurs services de livraison possibles, » ajoute 

Marika Lulay. 

 

 

 

 

 

 

https://www.guidewire.com/fr/about-us/news-and-events/press-releases/20190711/la-macif-choisit-guidewire-insuranceplatform
https://www.guidewire.com/fr/about-us/news-and-events/press-releases/20190711/la-macif-choisit-guidewire-insuranceplatform
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Votre contact de presse GFT: 

Beatrice Martin-Vignerte 

Chef des Communications 

GFT Technologies SE  

Schelmenwasenstrasse 34  

70567 Stuttgart 

Allemagne  

T +49 711 62042-106 

beatrice.martin-vignerte@gft.com 

 

À propos de GFT: 

GFT mène la transformation digitale des institutions financières de premier plan à travers le monde. 

D’autres secteurs, comme l’industrie et l’assurance, tirent aussi parti de la force de consultation et 

d’implémentation de GFT dans toutes les facettes des nouvelles technologies, comme l’ingénierie du 

cloud, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets pour l’industrie 4.0 et la blockchain. 

Avec sa profonde expertise technologique, ses partenariats solides et ses solutions TI évolutives, GFT 

augmente la productivité du développement de logiciel. Cela permet aux clients d’obtenir un accès plus 

rapide aux nouvelles applications TI et à des processus d’affaires innovants en réduisant le risque du 

même coup. 

Fondée en 1987 et présente dans 13 pays pour assurer une proximité avec ses clients, GFT emploie 

plus de 5 000 personnes. GFT fournit des opportunités de carrières dans tous les domaines du génie 

logiciel et de l’innovation. L’action GFT Technologies SE figure dans le segment Prime Standard de la 

bourse de Francfort. (symbole: GFT-XE)   

www.gft.com 
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