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Keyrus accompagne La Mutuelle Générale dans la mise en
place d’un outil d’analyse de ses coûts par activité.
Levallois-Perret, le 19 décembre 2012 - La Mutuelle Générale a fait appel à Keyrus,
acteur international du conseil en Management de la Performance et de l’intégration
de solutions décisionnelles, pour le choix et la mise en place d’une solution lui
permettant de disposer d’une comptabilité analytique selon la méthode ABC (‘Activitybased Costing’).
Mis en place en juillet dernier et piloté par la Direction du Contrôle de Gestion de La Mutuelle
Générale, ce nouvel outil répond à des exigences réglementaires et permet à l’entreprise de
piloter ses coûts par activité et processus dans le cadre d'une gestion rigoureuse.
« Dès la phase de consultation, Keyrus a su comprendre aussi bien nos enjeux stratégiques
que nos besoins fonctionnels. Leur solide expertise métier alliée à une parfaite connaissance
de la solution SAS® Activity-Based Management a permis de transposer en quelques mois
un modèle théorique en un véritable outil de simulation et de pilotage que nous pouvons
maintenant faire évoluer par nous-mêmes.» souligne Thomas Bontemps, Responsable
Domaine Décisionnel à La Mutuelle Générale
« Une collaboration active avec la Direction du Contrôle de Gestion de La Mutuelle Générale
a été un élément déterminant dans le succès du projet. La méthode de travail itérative
proposée par Keyrus a permis à tous les acteurs de s’approprier la modélisation et la
solution, dont la première version a été livrée en moins de 6 mois », commente Henri
Hassan, Directeur adjoint des Opérations chez Keyrus.

A propos de Keyrus
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-Business pour
les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, le groupe Keyrus emploie à ce jour
1600 collaborateurs sur quatre continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur
performance et de la maîtrise de leurs données en leur offrant une gamme complète de prestations
capitalisant sur les compétences mises en place dans les domaines suivants :


Conseil en Management



Business Intelligence – Performance Management



Communication Digitale - E-Business – Performance Web



Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM)

Le Groupe Keyrus est coté à l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN :
FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP)
Plus d’informations sur : www.keyrus.com
www.keyrus.com
Keyrus - Département de la Communication 155, rue Anatole France – 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél : +33(0)1 41 34 10 00 – rp-keyrus@keyrus.com

A propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège près de 1,4 million de personnes.
Partenaire des groupes La Poste et France Telecom depuis plus de 65 ans, elle intervient sur le
marché des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance. Son expérience dans la
gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui confère une expertise globale des métiers
de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais médicaux, elle privilégie en
particulier l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par des services innovants s’appuyant
sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment dans le domaine
de la prévention en santé.
Fidèle à ses valeurs mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle Générale
dispose de la liberté nécessaire pour construire une stratégie sur le long terme au seul bénéfice de
ses adhérents.
Plus d’informations sur : www.lamutuellegenerale.fr
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