
 

 

Communiqué à l’attention des médias 
 
 

SOLIDA prolonge de manière anticipée son contrat d’externalisation avec Centris 
jusqu’à fin 2030 
 
Septième client cette année, SOLIDA Assurances SA prolonge elle aussi de plusieurs années son contrat 
d’externalisation avec Centris pour ses activités d’assurance-accidents pour les particuliers et les 

entreprises. Ensemble, les deux partenaires veulent continuer à numériser le domaine LAA de l’assureur. 
 
Soleure, le 9 novembre 2022 – La société zurichoise SOLIDA Assurances SA prolonge son contrat 
d’externalisation avec Centris SA jusqu’en 2030. SOLIDA est cliente du prestataire de services 
informatiques soleurois depuis plusieurs décennies. En 2015, Centris a migré les activités d’assurance-
accidents de la société zurichoise de l’environnement IRIS vers sa propre Swiss Health Platform (SHP). La 
prolongation anticipée désormais effectuée du contrat de service initialement prévu jusqu’à fin 2025 est 
motivée par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de numérisation de la compagnie d’assurance.  
 
«Nous voulons mettre à profit notre partenariat de longue date pour faire progresser la numérisation de 
l’activité d’assurance-accidents afin de pouvoir continuer à proposer à nos assurés des produits et des 
prestations de qualité. L’énorme potentiel de numérisation de la plateforme sectorielle de Centris offre à 
cet égard une base idéale», explique Rolf Eisenring, Vice-directeur de SOLIDA Assurances SA.  
 
Désormais, en comptant SOLIDA, tous les clients qui gèrent leurs affaires d’assurance via la SHP ont 
renouvelé leurs contrats. Cette confiance découle du fait que les entreprises sont impliquées dans le cycle 
d’innovation et le développement de l’offre de services en tant que partie intégrante de la communauté 
de clients et de partenaires. La stratégie de Centris consiste à transformer la solution sectorielle partagée 
en une plateforme ouverte basée sur le cloud, qui met en réseau les acteurs les plus divers dans un 
écosystème et devient ainsi le point de connexion central pour l’ensemble du secteur de la santé. 
 
 
A propos de Centris SA  
En tant que fournisseur leader de solutions informatiques modulaires pour le secteur suisse de l’assurance maladie et accidents, 
Centris SA prend en charge la vérification des factures de près de la moitié des assurés du pays. Employeur important de la ville 
de Soleure, Centris y emploie près de 280 collaborateurs des secteurs de l’informatique et de l’assurance. Fondée il y a plus de 
70 ans, Centris compte parmi ses clients Allianz Suisse, Aquilana, Assura, Atupri, AXA, EGK, Helsana, Helvetia, innova, La mobilière, 
ÖKK, Solida, SWICA, le groupe Sympany et la Vaudoise. www.centrisag.ch 
 
Contact Centris: Patrick Progin – CEO │Tél.: +41 32 625 43 70 │ E-mail: patrick.progin@centrisag.ch  
 
 
A propos de SOLIDA 
SOLIDA est un prestataire de niche hautement spécialisé dans des produits d’assurance-accidents sélectionnés qu’elle met 
également à la disposition de ses assureurs maladie partenaires. Partenaire fiable doté d’une grande disponibilité en matière de 
prestations de services et d’un excellent savoir-faire, l’entreprise est une véritable source de valeur ajoutée pour ses partenaires 
et ses clients. Avec un volume de primes de près de CHF 109,0 millions et des placements de capitaux à hauteur de 
CHF 721 millions, SOLIDA est un assureur privé reconnu dans le secteur de l’assurance-accidents. 
www.solida.ch 
 
 
Contact SOLIDA: Rolf Eisenring – Vice-directeur │Tél.: +41 44 439 59 20 │ E-mail: eisenring@solida.ch 
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