
GIE-UGIM

TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR  
DES ASSURANCES

Kofax répond aux besoins de dématérialisation du 
GIE-UGIM 

LE GIE – Union Groupe Initiatives Mutuelles (GIE-UGIM) a 

choisi les solutions de dématérialisation Kofax afin de 

partager les outils des mutuelles tout en respectant  

leurs spécificités.

Le Challenge

Utilisateur depuis 2006 d’une solution globale Kofax, le GIE-

UGIM a décidé d’implémenter un outil de CRM (Customer 

Relationship Management) baptisé «GRA» (Gestion Relations 

Adhérents) et de poursuivre sa collaboration avec Kofax en 

sélectionnant une version plus complète pour répondre aux 

besoins et aux spécificités de chaque mutuelle du GIE. À ce 

jour le GIE-UGIM compte 350 utilisateurs mais a pour objectif 

d’atteindre rapidement 600 utilisateurs.

La Solution

Après l’analyse des solutions proposées, le GIE-UGIM a 

renouvelé sa confiance en Kofax dont les solutions 

s’adaptaient et répondaient parfaitement au cahier des 

charges. En effet, la solution Kofax Capture permet de 

numériser, d’intégrer et de nettoyer les documents pour 

accroître la qualité des images et augmenter le taux 

reconnaissance. À cette première solution, le GIE-UGIM a 

décidé d’intégrer également Kofax Transformation Modules, 

solution qui, grâce au module A2iA DocumentReader, permet 

d’identifier et de classer les documents. Ils sont ensuite 

archivés puis transmis à la GRA pour être accessibles par les 

conseillers clientèle ou les services concernés. 

Ces deux modules ont permis au GIE-UGIM d’augmenter sa 

productivité et de s’inscrire dans une démarche de 

développement durable : en un an, 2 millions de pages ont 

été numérisées contre 1,2 millions avec la version précédente. 

Les solutions Kofax Capture et Kofax Transformation Modules 

donnant entière satisfaction, le GIE-UGIM a souhaité 

compléter le dispositif avec Kofax Communication Server 

pour automatiser la gestion des flux de courrier électronique.

Créé en 2005 par trois mutuelles et une union de mutuelles de la Fonction 

publique, le GIE-UGIM a pour mission de faciliter et de développer l’activité 

économique de ses membres. Le GIE-UGIM se présente comme l’unité 

structurante des fonctions techniques, il analyse ou accroît le résultat des 

activités par la mise en œuvre opérationnelle des projets de ses membres.

Aujourd’hui Le GIE-UGIM regroupe 8 mutuelles (Mutuelle Civile de la 

Défense, Mutuelle des Agents des Impôts, Mutuelle Des Douanes, 

Mutuelle du Ministère de la Justice, Mutuelle du Trésor, Mutuelle Générale 

de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Mutuelle Générale des 

Affaires Sociales et Mutuelle Nationale Entraide Administrative) et 

représente environ 800 000 personnes protégées. 

produits utilisés :

 � Kofax Capture™

 � Kofax Communication Server™

 � Kofax Transformation™ 
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«La problématique sur l’intégration des emails dans notre 

outil CRM est rapidement devenue une nécessité» commente 

Mâamoun Bernichi, directeur des études, GIE-UGIM. «Grâce à 

Kofax Communication Server nous sommes désormais en 

mesure de récupérer les emails et de les intégrer de la même 

manière que le courrier».

Pour le GIE-UGIM, les principaux points forts de Kofax sont sa 

flexibilité et son réseau. «Nous avons pu prendre le temps de 

discuter avec l’équipe Kofax, d’échanger par email et de 

rencontrer leurs clients et partenaires afin de partager nos 

expériences» déclare Mâamoun Bernichi. «Les solutions Kofax 

restent le point d’entrée et nous facilitent l’identification des 

documents, rendant le processus plus fluide et les mutuelles 

plus réactives».

Le GIE-UGIM est confronté à des contraintes fortes de 

mutualisation de moyens et de la nécessité de les adapter au 

fonctionnement de chaque mutuelle. L’interopérabilité et 

l’évolutivité des solutions Kofax sont les atouts majeurs qui 

permettent au GIE-UGIM de répondre aux besoins de ses 

membres et d’accompagner leurs développements futurs.

«Cette année, le GIE-UGIM a pour projet d’intégrer une 

mutuelle supplémentaire ayant la particularité d’avoir 3 sites 

distants» annonce Marina Molin, directeur général du GIE-

UGIM. «Pour le futur, les objectifs du GIE-UGIM sont de 

présenter les solutions mises en place dans le cadre d’une 

mutualisation entre plusieurs mutuelles sur un système et de 

les proposer aux autres mutuelles qui ne les utilisent pas à ce 

jour».

Pour le moment, les solutions Kofax gèrent uniquement les 

flux entrants, le GIE-UGIM ne manquera pas de solliciter 

Kofax sur les projets futurs de traitement des flux sortants.

Pour en savoir plus, consultez www.kofaxfrance.fr
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 «Grâce à Kofax Communication Server nous 
sommes désormais en mesure de récupérer 
les emails et de les intégrer de la même 
manière que le courrier »

Mâamoun Bernichi, directeur des études, GIE-UGIM


