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Capgemini acquiert la société américaine TCube Solutions pour enrichir son
portefeuille de services d’infogérance destinés au secteur de l'assurance
Le Groupe renforce ainsi sa position de leader dans le secteur des services financiers

Paris, le 16 février 2017 – Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques
et de l’infogérance, annonce l'acquisition de TCube Solutions, Inc. Spécialisé dans le secteur de
l'assurance, TCube Solutions est le plus important prestataire indépendant de services IT dédiés aux
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solutions Duck Creek Technologies . Cette acquisition ciblée s'inscrit dans la stratégie de croissance
de Capgemini, qui vise à accélérer l’évolution de son portefeuille de services, notamment en Amérique
du Nord.
L’offre de TCube Solutions est centrée sur les logiciels et services pour les assurances IARD (incendie,
accidents et risques divers). Elle comprend la gestion intégrée des polices, la facturation, la gestion des
sinistres, les systèmes de gestion des réassurances et les stratégies de données. Fondée en 2007, TCube
Solutions compte aujourd’hui 300 collaborateurs ; les compagnies d'assurance basées en Amérique du Nord et
au Royaume-Uni pour lesquelles ils travaillent reconnaissent leur expertise en matière d’intégration de
systèmes et d'expérience client.
« Nous sommes fiers de conjuguer un fort niveau d’expertise dans le secteur des assurances et une
collaboration de long terme avec nos clients », affirme Sam McGuckin, PDG de TCube Solutions, qui rejoint
Capgemini. « Cette acquisition permettra aux clients de Capgemini de bénéficier de la richesse de notre
portefeuille de solutions et de services, tandis que les nôtres accéderont à la large offre de transformation de
Capgemini. »

« La trajectoire de croissance de TCube Solutions et leur capacité à délivrer en font un partenaire de choix pour
Capgemini », déclare Thierry Delaporte, à la tête de l’entité Services Financiers de Capgemini et membre du
Comité de Direction générale du Groupe. « Leader sur le marché des solutions Duck Creek Technologies,
TCube Solutions élargit notre offre de services pour le secteur de l’assurance, et plus particulièrement nos
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Duck Creek Technologies (DCT) est un leader des logiciels et des services de gestion des assurances dommages. Les solutions Duck
Creek, qui reposent sur une technologie de pointe, permettent aux compagnies d'assurance d'optimiser leurs résultats et de stimuler
l'engagement client grâce à des fonctionnalités digitales, de gestion des données et d'intégration avancées, avec une mise en œuvre dans
le Cloud ou sur site.
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clients stratégiques dans le monde entier. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de TCube Solutions
et aurons soin de cultiver la richesse de leur expertise sectorielle et leur excellence opérationnelle. »
« Nous sommes parvenus à créer une équipe de spécialistes dont les compétences sont très prisées sur un
marché de l'assurance en constante évolution », explique Sabyasachi Patnaik, responsable du Delivery de
TCube Solutions, qui rejoint également Capgemini. « Au sein de Capgemini, nous allons pouvoir aider un bien
plus grand nombre de clients à mettre en place des services d’assurances agiles au bénéfice de leur propre
clientèle. »

À propos de Capgemini
Avec plus de 190 000 collaborateurs, Capgemini est présent dans plus de 40 pays et célèbre son cinquantième
anniversaire en 2017. Le Groupe est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l'infogérance et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. Avec ses clients, Capgemini
conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et
leur apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail
qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », 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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