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Tessi acquiert le groupe Owliance,  
leader sur le marché de la délégation de gestion  
de contrats d’assurance santé et prévoyance  
 
Owliance, premier groupe français en délégation de gestion auprès de l’ensemble du 
marché assuranciel en France, rejoint le Groupe Tessi. 

Dans un marché dynamique, porté par la croissance du secteur de l’assurance santé/prévoyance et 
l’accélération du processus d’externalisation, Owliance se présente comme un pure player 
indépendant de la délégation de gestion de contrats d’assurance.  

Organisé autour de trois activités principales : la délégation de gestion totale, la délégation de 
gestion partielle et l’édition de logiciel ; Owliance propose une offre adaptée aux besoins de 
l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance Santé Prévoyance : assureurs, bancassureurs, 
courtiers, mutuelles et institution de prévoyance. 

« Nous souhaitions nous rapprocher d’un industriel partageant nos valeurs. L’acquisition par Tessi 
de notre société nous permet de nous adosser à un leader du Business Process Outsourcing 
Européen, maîtrisant toutes les activités complémentaires à notre offre. Le rapprochement de nos 
sociétés prend alors tout son sens et nous permet une construction collective de nouveaux 
services » déclare Zyed Ben Chaabane, Directeur Général d’Owliance.  

Fort de ses 100 clients et de ses 2,5 millions de personnes gérées, Owliance permet à Tessi 
d’étendre son portefeuille sur le secteur de la Santé-Prévoyance en proposant dorénavant une 
chaine complète de traitement. 

« Avec Owliance, Tessi devient non seulement l’opérateur leader dans le segment Santé-
Prévoyance mais apporte une maîtrise de bout en bout des processus de gestion à ses clients. Cette 
opération confirme notre volonté à proposer en permanence à nos clients de nouveaux services 
toujours plus performants dans la chaine de valeur » déclare Olivier Jolland, Directeur Général du 
Groupe Tessi. 

Owliance a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de près de 29 millions d’euros dans un marché en 
forte croissance. Owliance cible un chiffre d’affaires d’environ 36 millions d’euros en 2018 avec une 
marge d’exploitation en ligne avec les standards de Tessi. Owliance sera consolidé à compter du 30 
juin 2018. 

« Cette nouvelle prise de contrôle renforce encore l’offre de Tessi et atteste ainsi auprès du marché 
de notre volonté de continuer à grandir. Tessi est le partenaire privilégié des entreprises notamment 
les banques, mutuelles et compagnies d’assurance. Nous continuerons ainsi à renforcer notre 
proposition de services dans l’optimisation et la gestion quotidienne de leurs flux » conclut Claire 
Fistarol, Présidente du Directoire. 

Dans sa stratégie annoncée, Tessi se concentre sur son cœur d’activité en vue de devenir un 
acteur majeur européen du Business Process as a Service (BPaaS). Cette nouvelle 
acquisition permet à Tessi de renforcer son offre et son positionnement de leader sur les 
marchés à forte valeur ajoutée. 
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À propos de Tessi 

• Tessi est le spécialiste du traitement des flux en Europe 
• Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris - Code ISIN-FR0004529147- Mnémonique : TES 
• Siège social à Grenoble (38) 
• Création en 1971 et reprise par Pixel Holding le 12 janvier 2017 
• Acteur majeur Européen dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement 

de chèques 
• N°1 français dans la transaction de l’or et des devises 
• N°1 français en gestion des opérations promotionnelles différées 

Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr  
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