COMMUNIQUE DE PRESSE

Thélem assurances choisit le Point XIRING V2 pour accélérer
le développement de son activité Assurance Santé

Suresnes, le 12 mai 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce avoir été choisi par Thélem assurances pour équiper son réseau
d’agences du service le Point XIRING V2. Les agents pourront accéder rapidement aux
informations à jour contenues dans la carte Vitale, telles que le centre de gestion et les
droits pris en compte par l’Assurance Maladie, afin d’établir immédiatement un contrat
d’assurance santé à leurs clients.

Lancé mi-2007, le service de télé mise à jour « le Point XIRING V2 » de XIRING contribue au
maintien à jour des 48 millions de cartes Vitale émises par l’Assurance Maladie. Une carte Vitale
à jour assure la validité des informations administratives, des droits et des exonérations. Elle
facilite le traitement des feuilles de soins, accélère les remboursements et diminue les coûts et
délais associés aux erreurs et litiges. À ce jour le service le Point XIRING V2 à été souscrit par
plus de 60% des pharmacies et par de nombreux autres professionnels de santé (laboratoires,
centres d’examens médicaux, hôpitaux, cliniques), ce qui représente plus de 15 000 points de
mise à jour.

Pour accélérer le développement de son activité assurance santé, Thélem assurances a
récemment fait le choix d’équiper son réseau d’agences du service le Point XIRING V2. La mise
en place d’un contrat d’assurance santé nécessite de connaître le centre de gestion de l’assuré
ainsi que les droits pris en compte par l’Assurance Maladie. Grâce au Point XIRING V2, l’agent
peut immédiatement accéder à ces données à jour, l’assuré ayant très souvent sa carte Vitale
dans son portefeuille. Ainsi, le Point XIRING V2 permet d’établir une proposition et de concrétiser
immédiatement la signature du contrat ce qui représente un gain de temps pour l’agent et pour
son client qui est dispensé de revenir à l’agence avec son attestation carte Vitale.

Par ailleurs, à partir du deuxième semestre 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie prévoit
d’étendre à l’ensemble des assurés, la diffusion de la nouvelle génération de cartes Vitale 2. Ces
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dernières seront envoyées aux assurés qui devront les initialiser en ligne avec le portail de
l’Assurance Maladie sur une borne de télé mise à jour Vitale comme le Point XIRING V2. Les
agences Thélem assurances seront référencées sur le site internet de la Caisse Primaire
d’Assurance.

« D’ores et déjà, plus de 15 000 professionnels de santé ont choisi le service le Point XIRING V2
pour la mise à jour des cartes Vitale et nous sommes fiers d’étendre l’utilisation de ce service aux
sociétés d’assurances santé. Ce partenariat avec Thélem assurances nous ouvre l’accès à un
nouveau marché et à un potentiel d’équipement significatif à horizon 2010-2011.» a commenté
Franck Favier, Directeur de la Business Unit Santé de XIRING.

À propos de Thélem assurances :
Thélem assurances est une société d'assurances née en 1820 dont le siège social est situé à Chécy (45).
Société à forme mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires ; ses clients sont tous "sociétaires". Thélem
assurances s'adresse aux particuliers, agriculteurs, professionnels, petites entreprises et vous permet
d'assurer votre famille (santé, accidents de la vie, épargne), vos biens (habitation, automobile, outil de
travail…) et votre responsabilité (personnelle et professionnelle).
Aujourd'hui, la société gère 417.000 clients, principalement de la région Centre mais aussi des Pays de
Loire, Bretagne, Normandie et région parisienne, via 243 points de vente. Ces derniers sont représentés
principalement par des agents généraux d'assurances. De nombreux courtiers choisissent également
Thélem assurances pour assurer leurs clients.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet : http://www.thelem-assurances.fr

A propos de XIRING
Créée en 1998, XIRING est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des solutions logicielles
embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la signature électronique. XIRING
a diffusé plus de 10 millions de solutions d’authentification forte par carte bancaire au standard MasterCard
et Visa, et est leader sur le marché des terminaux santé SESAM-Vitale. XIRING a réalisé en 2008 un chiffre
d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance organique de 20% et un résultat d’exploitation de 3,5M€
en croissance de 62%. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris depuis le
18 septembre 2006. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.
Plus d’informations :

http://www.xiring.com
http://www.vericode.info
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