
Groupe INGENA annonce le début de son
activité dans le domaine du data business

Le Groupe se propose de mettre le data business au service de la finance par l’intégration des risques

dès le parcours client

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, October 15, 2020 /EINPresswire.com/ -- Le Groupe INGENA

annonce aujourd’hui le lancement de son activité. Le Groupe se propose de mettre le data

business au service de la finance par l’intégration des risques dès le parcours client. Sa vocation

est d’intervenir sur tous les projets associés aux risques et, plus généralement, à la

réglementation européenne du monde de la finance. 

Avec ses partenaires ChapsVision, Aurexia, Sinalys, Datae et Coheris, le Groupe INGENA se

positionne comme une société de conseil et d’intégration pour les marchés de l’assurance et de

la banque. Cette association unique d’expertises sur le marché lui permet de couvrir le conseil en

management, l’actuariat, l’édition et l’intégration de solutions, qu’ils s’agissent de plateformes de

CRM, de data management ou de gestion de risques. 

« La naissance du Groupe INGENA est une suite logique de 30 ans d’histoire », dit Gildas

Mathurin, le président du Groupe. « Après la cession d’eFront, Olivier Dellenbach, qui était son

fondateur, a créé le Groupe d’édition ChapsVision. J’ai souhaité poursuivre notre collaboration en

fondant le groupe de conseil et d’intégration INGENA afin d’offrir à nos clients un choix étendu

de produits, de services et des solutions en Data Management sur la thématique métier des

Risques dans la banque et l’assurance », explique Gildas Mathurin. 

Le Groupe INGENA, à l’aide de son écosystème de partenaires, appréhende l’ensemble des

exigences réglementaires locales et mondiales, facteur de différenciation clé en cette période de

volatilité. Cette compétence combinée à l’approche systématique de la collecte et de la gestion

stratégique des données permet au Groupe INGENA d’offrir une approche projet innovante.  

À propos du Groupe INGENA

La vocation du Groupe INGENA est d’intervenir sur tous les projets associés aux risques et, plus

généralement, à la réglementation européenne du monde de la finance. Avec ses partenaires,

ChapsVision, Aurexia, Sinalys, Datae et Coheris, le Groupe crée un écosystème unique, conseil –

intégration – solutions, pour le marché de l’assurance et le marché bancaire. Denis Delmas, qui

possède plus de 20 ans d’expérience en direction de grands programmes dans le monde
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bancaire, prend en charge la Direction Générale.
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