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Le Groupe Sham annonce le lancement de Neeria, sa nouvelle offre de conseil
et de services en gestion des risques et en management de la performance
pour les acteurs de la santé, du social, du médico-social et du monde territorial

Poursuivant la diversification de ses activités, le Groupe Sham annonce la création de Neeria,
sa nouvelle offre de conseil et de services en gestion des risques et en management de la
performance pour sécuriser les activités et accroître l’efficience des acteurs de la santé, du
social, du médico-social et du monde territorial. D’ores et déjà disponible, Neeria illustre
parfaitement la complémentarité apportée par le rapprochement de Sham et de Sofaxis pour
créer une offre commune complète et inédite.
Forte du rapprochement de Sham, premier assureur de Responsabilité Civile Médicale en France,
avec 9 500 sociétaires dont plus de 4 900 établissements et organisations et de Sofaxis, premier
courtier français sur le marché de l’assurance statutaire, avec 22 000 employeurs locaux et
hospitaliers et 800 000 agents couverts, Neeria apporte des réponses opérationnelles aux acteurs de
3 secteurs d’activités : Santé/social, Territoires et Services de l’Etat.
Neeria peut s’appuyer sur les expertises éprouvées de Sham et Sofaxis depuis plus de 10 ans auprès
de centaines d’organisations, des retours d’expérience nombreux, des statistiques et bases
documentaires uniques dans les domaines de la gestion des risques et de la santé au travail.
Pour proposer une approche sur-mesure, adaptée à chaque problématique, Neeria rassemble les
expertises de plus de 80 spécialistes intervenant dans cinq grands domaines :
-

Management des risques : sécurisation des activités, maîtrise des absences pour raison de
santé, risques professionnels, risques psychosociaux
Management de la performance : management et gestion des ressources humaines, qualité,
réorganisation et efficience des processus
Santé et qualité de vie au travail : médiation, coaching, reclassement, soutien psychologique
Externalisation de services : gestion externalisée des frais de soins de santé (« Tiers-payant »),
recours contre tiers
Solutions SI : workflows, gestion documentaire, solutions informatisées de gestion des risques

L’expertise de Neeria est aussi complétée par des partenariats avec des acteurs majeurs de la
recherche universitaire comme l’IFROSS (Université Jean Moulin Lyon 3) et le Cercle de l’innovation
de la Fondation Paris-Dauphine (Université Paris-Dauphine) pour apporter à ses clients les services
les plus aboutis et les plus innovants.
Neeria est ainsi en capacité d’accompagner les établissements du secteur sanitaire et les collectivités
territoriales dans les évolutions majeures que connaissent le secteur de la santé (loi de modernisation
de la santé, Groupements Hospitaliers de Territoire) et le monde territorial (loi NotrE, loi MAPAM…).

Pour Dominique Godet, Directeur Général du Groupe Sham : « face aux enjeux de plus en plus
complexes auxquels doivent répondre les acteurs de la santé, du social, du médico-social et du
monde territorial, nous apportons avec Neeria, une offre sur-mesure qui s’appuie sur des savoir-faire
reconnus. Neeria concrétise également la complémentarité des expertises de Sham et de Sofaxis
pour proposer une offre commune auprès d’un nombre élargi d’acteurs dans des secteurs en pleine
évolution. Elle valide ainsi la diversification des activités du Groupe Sham engagée depuis plusieurs
années. »
Pour découvrir l’offre Neeria : www.neeria.com

À propos de Sham
Acteur engagé et partenaire des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Créée en 1927, Sham est une société d’assurance mutuelle spécialisée dans l’assurance et le management des
risques des acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de référence français en matière de
responsabilité civile. Sham compte 9 467 sociétaires – personnes physiques et morales – et gère 1,7 milliard
d’actifs. Basée à Lyon, Sham emploie 330 personnes et a réalisé 311,4 M€ de chiffre d’affaires en 2014. En
partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Sham fait
l’acquisition en 2013 du courtier Sofaxis, l’un des principaux courtiers français en assurance de personnes auprès
des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.

www.sham.fr
Twitter : @Sham_Assurance

À propos de Sofaxis
Avec 30 ans d'expérience, Sofaxis est l'un des principaux courtiers français en assurance de personnes auprès
des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. Sofaxis est l'interlocuteur de référence des
décideurs locaux en matière de protection sociale, de gestion des ressources humaines et de performance
publique. Avec près de 500 collaborateurs sur deux sites, Vasselay (Cher) et Orléans, Sofaxis totalise 22 000
clients représentant 800 000 agents publics, et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 64,5 M€ pour 446 M€ de
primes collectées.
www.sofaxis.com

Twitter : @Sofaxis
A propos du Groupe Sham
Fort d’un portefeuille d’activités de 725 M€ de primes collectées, le Groupe Sham, ensemble singulier, conjugue
les savoir-faire de près de 900 professionnels de l’assurance, du courtage, du conseil et des services. Il propose
à ses clients, acteurs du monde de la santé, du social et du monde territorial, une offre globale de solutions
d’assurance et de services en management des risques.
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