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L’assureur allemand Munich Re confie à Capgemini un contrat de Business 
Intelligence d’une durée de 5 ans 

 
 

Paris, Berlin, 23 juillet 2015 – Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de services d’une 

durée de cinq ans avec Munich Re, grand acteur du secteur de l’assurance. Capgemini prendra en 

charge la maintenance et le développement de la base de données internationale de l’assureur. Par 

ailleurs, via son entité Insights & Data, Capgemini assurera la conception et la mise en œuvre un 

système de reporting international, en remplaçant l’architecture IT existante par une nouvelle, basée sur 

la plateforme SAP HANA® et le logiciel SAP® Data Services™.  

 

Capgemini assurera les services de support au système de reporting international actuellement utilisé par 

Munich Re, notamment pour ses départements assurance, finance et d’autres tel que celui de la comptabilité 

pour les contrats de réassurance. Ce système de reporting migrera ensuite de SAP® BW
1
 vers une architecture 

utilisant le logiciel SAP Data Service ainsi que SAP HANA. Munich Re bénéficiera d’un mode de production 

global, agile et fiable adopté par le « BI Service Center » de Capgemini implanté en Inde. L’assureur pourra 

ainsi optimiser ses coûts et profiter de services évolutifs et flexibles à l’échelle mondiale. Capgemini prendra 

progressivement en charge ces nouvelles missions au cours des six prochains mois. 

 

« Nous cherchions un partenaire IT international proposant des modèles de services offshore flexibles, des 

capacités de production standardisées et une grande expérience, » souligne Rainer Janßen, DSI de Munich Re. 

« Grâce à la mise en œuvre de technologies de pointe dont les data services SAP et SAP HANA, Capgemini va 

accompagner Munich Re dans la transformation de son système de reporting international et de  mondialisation 

de ses services IT. » 

 

« Ce projet est stratégique pour nous » explique Reinald Bednara, VP au sein du secteur Assurance chez 

Capgemini. « En confiant la maintenance, l’amélioration et la refonte de ses applications de reporting existantes 

à notre BI Service Center, Munich Re souhaite bénéficier d’un service de Business Intelligence d’excellence ». 

 
A propos de Capgemini 
Fort de plus de 145 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 10 573 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions 

                                                           
1
 SAP Business Information Warehouse (SAP BW) est le nom de la solution de Business Intelligence, d’Analytics, de 

reporting et de conception, développement et exploitation de bases de données conçue par SAP AG. C’est l’une des 
applications majeures développées par le fournisseur de logiciels. 
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business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. 
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la Collaborative 
Business Experience

TM
, et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le Rightshore

®
.  

Plus d’informations sur : www.capgemini.com. 
  
Rightshore

®
 est une marque du groupe Capgemini. 
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