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*  Les 14 mutuelles et groupements fondateurs du Groupe VYV : MGEN, Harmonie Mutuelle, Harmonie Fonction Publique, 
Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), Mutuelle Générale des Finances (MGEFI),  
Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE), Pavillon Prévoyance, Agrume, Harmonie Services Mutualistes (HSM), 
Mutuelle d’Action Sociale des Finances Publiques (MASFIP), Mutuelle des Douanes, Mutuelle de l’Insee,  
Union Mutualiste Retraite.

L’ambition commune,  
le projet commun

Inventer une protection sociale, 
mutualiste, performante et solidaire
Les mutations actuelles sont majeures, porteuses d’avenir et de progrès mais 
aussi de risques de tensions et de fractures. Elles appellent un renforcement 
des solidarités pour préserver la cohésion sociale. Forts de ce constat partagé, 
nos 14 mutuelles et groupements* – au total près d’une centaine de mutuelles – 
créent ensemble LE premier groupe de protection sociale, mutualiste et soli-
daire, en France.

Le rapprochement des groupes MGEN, Istya et Harmonie a pour objectif de 
constituer un pôle non lucratif de santé et de protection sociale, véritable 
acteur de santé globale porteur d’un vrai projet de société à même d’ap-
porter des réponses toujours plus solidaires et innovantes aux multiples défis 
de la protection sociale.

Le groupe, qui protège déjà 10 millions de personnes, porte un double  
engagement :

1.  Vis-à-vis des adhérents : « Apporter des réponses et une utilité sociale tout 
au long de leurs parcours de santé et de vie. Mais aussi accompagner les 
entreprises (publiques et privées) dans leurs obligations vis-à-vis de leurs 
salariés » ;

2.  Vis-à-vis de l’ensemble des Français : « Contribuer à la rénovation de notre 
système de protection sociale ».

Il capitalise pour cela sur les forces des entités qui le composent et qui sont 
des acteurs de premier plan dans de très nombreux domaines de la protec-
tion sociale (assurance maladie obligatoire et complémentaire, individuelle 
et collective, prévoyance, retraite) et de la santé (prévention, gestion d’éta-
blissements sanitaires et médico-sociaux, biens médicaux).

Il est cependant plus que l’addition de ces forces et réunira les compétences 
et expertises complémentaires issues de ces entités qui lui permettront de 
créer un groupe fort, à solidarité et intégration croissantes, capable de :

 s’inscrire dans une dynamique de développement ;
 investir et innover dans les offres et les services ;
 proposer des solutions complètes aux individus et aux entreprises ;
 construire des réponses solidaires aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui ;
  favoriser les synergies entre les mutuelles et entre leurs métiers respectifs : 
santé, prévoyance, offre de soins, prévention, épargne, retraite… ;

  influer sur les réglementations et les politiques liées à la protection sociale.

« Unir, rassembler, fédérer 

pour mieux protéger :  

c’est la plus belle des idées, 

portée par le mouvement 

mutualiste depuis plus  

de 150 ans. Cohérent  

et conquérant, notre projet 

démontre que le mutualisme 

est un modèle d’avenir. 

Nous souhaitons bâtir 

ensemble un groupe 

mutualiste ambitieux, 

entreprenant, moderne…,  

à la hauteur des défis 

sociétaux d’aujourd’hui  

et de demain, pour être 

utile à tous et à chacun. »

Thierry Beaudet,  
président du Groupe VYV

4



Notre projet s’adosse à une vision politique militante et à une volonté réelle 
de nous donner les moyens de réinventer nos métiers d’assureur, d’offreur 
de soins et de services, d’acteur social et de prévention, pour anticiper les 
enjeux de demain :

1.  En investissant dans le numérique : proposer des solutions et des services 
en termes d’offres, développer des interfaces avec les adhérents, gérer 
et analyser les données dans le respect de nos valeurs, investir dans la 
e-santé, enrichir notre fonctionnement démocratique de solutions numé-
riques favorisant le collaboratif ;

2.  En ouvrant au sein du groupe un immense espace de coopération et de 
mise en commun entre les entités qui le composent.

Notre objectif est, bel et bien, de constituer un pôle non lucratif de la santé 
et de la protection sociale, porteur d’un vrai projet d’acteur global de santé  
et d’un vrai projet de société.
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L’intérêt des adhérents 
au cœur de la stratégie 
du Groupe VYV

Apporter des réponses concrètes  
et globales pour accompagner  
les adhérents tout au long de la vie
Le Groupe VYV place les adhérents au cœur de sa stratégie qui s’articule 
autour de 5 axes :

1.  Conforter les positions du groupe et des mutuelles sur la santé ;

2.  Créer de nouveaux services en matière de parcours de soins, de préven-
tion, de dépistage, d’assistance, afin d’en faire bénéficier tous les adhérents 
des mutuelles du groupe ;

3.  Construire des dispositifs de prévoyance, de garantie dépendance, 
d’épargne et retraite, adaptés aux attentes des adhérents ;

4.  Développer l’offre de soins mutualistes et les réseaux conventionnés ;

5.  Investir dans les nouvelles technologies au service du développement, de 
la qualité du lien adhérent et de la personnalisation des services dans le 
respect de la vie privée des individus.

Dans ce cadre, les mutuelles du Groupe VYV accompagnent les entreprises 
publiques et privées, les collectivités territoriales et la fonction publique d’État 
dans les obligations qu’elles ont vis-à-vis de leurs collaborateurs.

« C’est en unissant les forces 

des mutuelles et en les 

adossant aux ressources 

d’un groupe fort que nous 

pourrons renforcer  

le service aux adhérents  

et le système de protection 

sociale… Nous avons donc 

l’ambition de devenir  

un leader mutualiste, acteur 

référent de l’économie 

sociale et solidaire. Nous 

voulons bâtir l’avenir d’une 

protection sociale toujours 

plus solidaire et résistant 

aux seules logiques 

marchandes. »

Joseph Deniaud,  
vice-président délégué  

du Groupe VYV
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Afin de renforcer le service à nos adhérents individuels et collectifs, mais 
aussi aux employeurs, plusieurs priorités concrètes sont identifiées :

   Créer de nouveaux services et renforcer ceux existants en matière de pré-
vention individualisée, de dépistage, de réduction des facteurs de risques 
en santé-prévoyance, de solutions d’assistance et de téléassistance… ;

   Investir dans le numérique au service du développement, des nouvelles 
formes de soins, de médecine, de gestion des risques et d’accompagne-
ment, de l’efficacité gestionnaire, du lien adhérent et de la qualité de 
service ;

   Faire de notre politique d’utilisation des données personnelles et de santé 
l’un des fondements de la confiance durable entre nos organismes et nos 
différents publics ;

   Construire un dispositif fort et performant dans les domaines de la pré-
voyance, de la dépendance, de l’épargne et de la retraite ;

   Développer l’assurance santé ;
   Renforcer notre position de premier réseau d’offre de soins et de services 
du secteur privé non lucratif et se constituer en un pôle de regroupement 
majeur des acteurs du secteur ;

   Développer nos réseaux conventionnés ;
   Créer les conditions du développement international de nos activités et 
de nos modèles mutualistes.
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La démocratie 
mutualiste, une valeur  
au cœur du Groupe VYV
L’organisation politique de nos mutuelles garantit une représentation des 
adhérents au plus proche des territoires qui sont des lieux de débat, de pro-
positions et d’action locale (partenariats, communication, promotion de la 
santé et de la prévention…).

La taille de notre groupe nous donne les moyens de promouvoir le mutualisme 
et de valoriser ses spécificités. En plaçant l’intérêt des adhérents au centre 
de notre projet, nous voulons démontrer que l’on peut concilier développe-
ment, but non lucratif et utilité sociale.

Le fait que nous construisions LE groupe de protection sociale, mutualiste et 
solidaire, nous donne aussi des devoirs et notamment celui de moderniser le 
mutualisme. 

Pour réussir notre projet, nous devrons nous appuyer sur une démocratie vi-
vante qui place l’adhérent au cœur de notre gouvernance et de nos déci-
sions. C’est pour cette raison que la relation entre l’adhérent et sa mutuelle 
doit être renforcée par la dynamique apportée par le groupe et ne pas se 
diluer dans celui-ci.

Gouvernance institutionnelle
Plusieurs instances ont été créées pour répondre aux obligations réglementaires 
et permettre le bon fonctionnement institutionnel du groupe favorisant l’impli-
cation des adhérents et de leur représentation au sein de sa gouvernance.

   Cinq comités dédiés au respect du cadre réglementaire (en particulier 
Solvabilité 2) et au respect des bonnes pratiques de gouvernance : Audit, 
Risques, Finances, Rémunérations, Mandats. Ils sont composés d’adminis-
trateurs de l’UMG à l’exception du comité Audit qui peut accueillir des experts 
non-administrateurs.

  Des commissions dédiées à l’animation politique du groupe. Elles sont des-
tinées à favoriser l’appropriation des sujets Groupe par l’ensemble des 
mutuelles. Les commissions sont composées d’administrateurs des mutuelles 
membres du groupe. Elles relèvent donc soit du périmètre de l’UMG 
(International, Numérique, Animation territoriale, Développement) soit de 
celui de l’UGM (Services aux adhérents, patients et accompagnement so-
cial, Offre de soins, Influence). Chaque comité et chaque commission est 
présidé par un élu avec, en appui, la direction concernée.
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Un groupe fort  
à intégration croissante 

Bâtir un groupe stratégique et prudentiel

Groupe VYV
Union Mutualiste  

de Groupe

VYV  
Coopération
Union de Groupe 

Mutualiste

VYV Care
Union  
SSAM

1
2

Une Union Mutualiste de Groupe 
(UMG) : cette entité stratégique  
et prudentielle est la faîtière  
qui pilotera la stratégie globale 
du groupe, exercera des missions 
de contrôle et coordonnera  
la mise en œuvre.

Une Union de Groupe Mutualiste 
(UGM) : cette entité assurera  
la coordination politique ainsi 
que l’échange de moyens  
et d’expériences auprès  
des membres de l’UGM.

Une union faîtière des Services  
de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (SSAM) : cette entité 
définira la stratégie du groupe 
concernant les activités sanitaires, 
sociales et médico-sociales.

1 2 3

3

Retraite

Santé

Action sociale
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Le Groupe VYV se compose de trois structures auxquelles adhèrent les mu-
tuelles et groupements en fonction, notamment, de leur métier (protection 
sociale ou santé) ou de leur statut juridique :

  une « UMG » (Union Mutualiste de Groupe) prudentielle, entité faîtière qui 
pilote le groupe et exerce des missions de contrôle ;

  une « union des SSAM », entité d’animation et de coordination des activités 
sociales, sanitaires et médico-sociales. Pour ces activités, l’union porte, 
également les missions de supervision, d’animation, de gestion des risques ;

  une « UGM » (Union de Groupe Mutualiste), qui assure la coordination 
politique et stratégique et l’échange de moyens et d’expérience, et re-
groupe l’ensemble.

L’Union Mutualiste de Groupe, Groupe VYV, qui constitue la structure faîtière 
de ce nouveau groupe, est stratégique et prudentielle :

1.  Groupe stratégique conformément à l’ambition des fondateurs.
Les orientations et objectifs du groupe dans les domaines placés sous contrôle 
stratégique seront de la compétence de l’UMG ainsi que le choix des grandes 
modalités structurantes de leur mise en œuvre. Ces domaines sont :

  l’identité et l’image Groupe, la cohérence des politiques de communication 
externe et interne ;

  le développement santé et prévoyance : les opérations de développement 
auprès des grands comptes et les opérations relevant de négociations collec-
tives (régime de branches, référencement, conventions de participation…) ;

  la diversification de l’offre assurantielle et financière (prévoyance, épargne 
et retraite, assurance des biens et responsabilités, services bancaires…) ;

  les services associés à l’offre assurantielle en matière d’accompagnement 
individuel et collectif (prévention, réseaux de PS, soutien et accompagnement 
des parcours de soins, assistance…) ;

  le développement et le pilotage des réseaux propres de SSAM et assimilés ;
  la recherche et l’innovation ;
  le développement international ;
  le numérique.

2.  Groupe prudentiel parce que, dans le domaine assurantiel, un groupe 
« stratégique » est nécessairement « prudentiel » et dispose de pouvoirs forts 
pour exercer sa mission.

L’UMG est une union prudentielle au sens de Solvabilité 2 :
  elle exerce une influence dominante sur les décisions des organismes affi-
liés, les politiques des affiliés s’inscrivant dans le cadre des politiques for-
mulées par l’UMG. Certaines décisions des affiliés devront désormais ob-
tenir un accord préalable du conseil d’administration de l’UMG (création 
ou dissolution de filiales, investissement supérieur à 5 % des fonds propres…) ;

  elle met en place un mécanisme de solidarité financière ;
  elle met en place au niveau du groupe les fonctions-clés et les politiques 
associées ;

  elle est dotée d’une convention d’affiliation régissant ses statuts et ses re-
lations avec ses affiliés ;

  elle établit les comptes combinés, le bilan prudentiel et le rapport annuel 
sur la gestion du groupe ;

  elle se soumet au contrôle de l’ACPR. Le contenu des conventions d’affi-
liation comme l’adhésion ou le retrait d’un organisme sont notamment 
soumis à l’accord préalable de l’ACPR.

« Notre ambition :  

devenir le premier offreur  

de soins et de services  

du secteur privé non-

lucratif en France  

et constituer un pôle  

de regroupement majeur 

des acteurs de l’ESS  

autour de ces activités.  

Notre priorité : nous 

engager résolument dans  

la lutte contre les déserts 

sanitaires et l’amélioration 

de l’accès aux soins, 

notamment en renforçant 

nos investissements  

dans les structures 

pluridisciplinaires de santé 

de proximité. »

Stéphane Junique,  
président de VYV Care
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Le Groupe VYV est ainsi un groupe fort à intégration et solidarité croissantes 
qui assurera la cohésion des mutuelles qui le composent grâce à une stra-
tégie commune.

Cette stratégie sera pilotée au niveau de l’UMG, qui sera dotée des moyens 
nécessaires pour investir, innover et concevoir des outils communs.

Les mutuelles s’inscriront dans cette stratégie et bénéficieront des ressources 
du groupe tout en conservant leur identité et leurs liens avec leurs adhérents 
et leur environnement professionnel et social. Ces liens de confiance et de 
proximité sont un atout pour le développement du groupe. Ils sont aussi la 
marque de notre fidélité aux valeurs de proximité et de démocratie et la  
garantie du droit de l’adhérent à participer à la réflexion et à la décision.

C’est en unissant les forces de nos mutuelles et en les adossant aux ressources 
d’un groupe fort que nous pourrons renforcer le service aux adhérents tout 
en renforçant le système de protection sociale.
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Une organisation managériale 
adaptée à l’ambition de notre projet

Directeur général 

François Venturini

Directeur général délégué

Jean-Louis Davet

Direction  
Développement 

international

Direction Données  
et Stratégie numérique

Direction Recherche  
et Innovation

Offres de soins  
et de services (livre III)

Philippe Cotta

Assurance  
et Protection financière

Catherine Touvrey

Services  
innovants

Isabelle Hébert

Développement  
Groupe

Jean-Louis Mercier

VYV Coopération  
et Agrume

Bruno Céron

Stratégie  
et Affaires publiques

Jérôme Saddier

Finances et Risques  
Groupe

Isabelle Dréno

Secrétariat général  
Groupe

Romain Rouquette

Ressources humaines 
Groupe

Franck Hertzberg

Communication  
Groupe

Jean-Yves Larour
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Le groupe que nous créons sera le premier acteur de l’assurance santé et le 
premier opérateur national de services de soins et d’accompagnement. Son 
organisation managériale, articulée autour de directions fortes dédiées aux 
enjeux prioritaires stratégiques et prudentiels, a été conçue pour répondre à 
cette ambition. Cette organisation doit nous permettre tout à la fois de 
construire et d’animer l’offre de notre groupe pour garantir notre dévelop-
pement sur l’ensemble des champs visés, de répondre aux aspects pruden-
tiels, d’assurer les fonctions supports nécessaires à notre fonctionnement mais 
aussi en assurer la coordination dans l’ensemble des entités de notre groupe.

L’organisation managériale du nouveau groupe vise à rassembler et mutua-
liser les forces et les savoir-faire au service de l’ensemble ; pour ce faire, notre 
organisation s’adossera aux principes suivants :

  Concentrer les ressources sur les objectifs majeurs et, dans ce but, disposer 
dans les domaines prioritaires de moyens suffisamment dimensionnés ;

  Rassembler et mutualiser les forces et les savoir-faire au service de 
l’ensemble ;

  Concentrer les créations nettes de postes sur les missions stratégiques et 
prudentielles nouvelles ;

  Permettre une concertation permanente et une réelle complémentarité 
entre les équipes de l’UMG et celles des mutuelles ;

  L’architecture de l’organisation managériale du groupe constitue un en-
semble en adéquation avec les volontés fortement exprimées par les mu-
tuelles fondatrices.

« Il ne s’agit pas de bâtir  

une simple holding  

de contrôle, mais  

LE groupe de protection 

sociale, mutualiste  

et solidaire. Notre projet  

est un vrai projet  

de développement.  

Mais surtout c’est un projet 

partagé ; nous serons  

tous amenés, au sein  

de nos entités, à contribuer  

à l’édification de cet  

avenir commun. »

François Venturini,  
directeur général  
du Groupe VYV
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Les membres de l’UMG

MGEN
Roland Berthilier 
« Nous sommes la réunion de mutuelles 
nationales et de mutuelles avec des ancrages 
régionaux, de mutuelles professionnelles  
et interprofessionnelles, de spécialistes  
des contrats collectifs et individuels, issus  
des fonctions publiques et du secteur privé…  
Nos identités seront notre richesse,  
notre complémentarité fera notre force. »

Harmonie Mutuelle

Stéphane Junique 
« Nous écrivons aujourd’hui une nouvelle page 
de l’histoire de nos mutuelles et de la Mutualité. 
Ce groupe, qui protégera 1 Français sur 6,  
nous permettra, ensemble, d’être plus forts,  
plus efficaces et plus utiles pour renforcer  
la protection sociale de nos adhérents.  
Notre objectif : créer une véritable fabrique 
d’innovation sociale ! »

MNT
Alain Gianazza
« Nous sommes proches de nos adhérents,  
des employeurs qui nous font confiance,  
de nos patients et résidents, parce que nous 
partageons leur métier, parce que nous sommes 
présents dans les territoires, parce que nous 
avons une vision humaniste du soin. Plus grand, 
plus fort, le groupe cultivera cette proximité  
qui est notre atout. »
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Harmonie  
Fonction Publique
Bertrand Laot
« Agir en mutualiste, c’est ne pas se limiter  
à rembourser des soins. C’est construire  
des réponses personnalisées et solidaires  
en y incluant de la prévention  
et de l’accompagnement social répondant  
ainsi aux attentes des adhérents tout au long  
de leur vie. Cette plus-value mutualiste,  
le groupe doit la développer et créer ainsi  
notre marque de fabrique qui sera le signe  
d’une véritable différenciation. »

MGEFI
Serge Brichet 
« Nos mutuelles s’engagent dans le groupe  
avec enthousiasme et détermination. Nous avons 
la responsabilité de la réussite du groupe.  
Et nous attendons du groupe, réciproquement, 
qu’il conduise les mutuelles sur la voie  
du développement et de l’innovation. »

Mare-Gaillard
Guy Cazimir 
« Nos mutuelles sont solides et performantes.  
Pour autant, la concurrence de ceux  
qui considèrent la santé comme un marché  
et les réglementations, nationales  
et européennes, imposent de toujours  
améliorer notre compétitivité. Le groupe  
est pour cela une formidable opportunité. »
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Mutuelle  
de l’INSEE

Mutuelle d’Action Sociale  
des FInances Publiques (MASFIP)

Mutuelle  
des douanes (MDD)

Action sociale

Santé

Pavillon  
Prévoyance

Mutuelle des Affaires  
Étrangères  
et Européennes  
(MAEE)

Agrume  
Groupe Harmonie

Union Mutualiste  
Retraite (UMR)

Retraite

VYV Care

Offre de soins

Les membres de l’UGM  
aux côtés de l’UMG 
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Le Manifeste  
du Groupe VYV

Inventer grâce aux principes mutualistes 
une protection sociale, globale, durable, 
performante et solidaire
Alors que les pouvoirs publics donnent parfois le sentiment 

d’abandonner l’ambition d’une protection sociale universelle, alors 

que la santé est de plus en plus soumise aux seules lois du marché, 

nos 14 mutuelles et groupements* créent le premier groupe 

mutualiste français afin de porter ensemble une vision stratégique 

de l’avenir de nos activités et de notre modèle.

Fort de l’implication militante de ses 10 000 élus mutualistes  

et de la mobilisation de ses 35 000 collaborateurs, le Groupe VYV  

se donne les moyens de son ambition. Notre objectif : être  

en capacité d’apporter des réponses toujours plus solidaires  

et innovantes aux multiples défis de la protection sociale, et proposer 

des offres et services adaptés et performants aux 10 millions de 

personnes que nous protégeons et à nos 68 000 entreprises clientes.

Le mutualisme est avant tout un mode d’entreprendre original et pertinent 
pour répondre aux défis de la protection sociale. En plaçant l’adhérent au 
cœur du dispositif et de sa gouvernance, en revendiquant une performance 
économique inséparable de la non-lucrativité, il permet d’imaginer des ré-
ponses innovantes et pérennes à des besoins sociaux qui ne sont satisfaits ni 
par l’État ni par le seul jeu du marché. Mais il nous appartient de refonder 
la promesse mutualiste dans un monde en transition.

Entrepreneurs de solidarités et de mieux-vivre, nous souhaitons unir nos forces 
et associer nos différents métiers pour être en capacité de garantir à chacun 
le droit à une protection sociale qui soit à la hauteur des enjeux actuels, et 
contribuer ainsi à l’intérêt général. Nous revendiquons de pouvoir le faire en 
nous appuyant sur des principes d’action qui sont fidèles à notre histoire 
mutualiste et conformes à notre appartenance à l’économie sociale et soli-
daire : respect de la personne, efficacité économique et sociale, engagement 
individuel et collectif.

Conscients et fiers du lien de confiance et de service que chacune de nos 
mutuelles entretient avec ses adhérents et leur environnement professionnel 
et social, nous construisons ensemble un Groupe qui sera soucieux de res-
pecter l’identité de chacune d’entre elles dans sa relation de proximité avec 
ses adhérents et dans son expertise sociale.

*  MGEN, Harmonie Mutuelle, Harmonie Fonction Publique, Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), 
Mutuelle Générale des Finances (MGEFI), Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE),  
Pavillon Prévoyance, Agrume, Harmonie Services Mutualistes (HSM), Mutuelle d’Action Sociale des Finances 
Publiques (MASFIP), Mutuelle Des Douanes, Mutuelle de l’Insee, Union Mutualiste Retraite.
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Ambitieux et lucides quant à nos capacités respectives à peser sur un envi-
ronnement complexe et en mutation, et à nous développer dans un contexte 
de plus en plus concurrentiel, nous bâtissons un Groupe à vocation straté-
gique, à intégration et solidarité croissantes, par lequel sera impulsée et 
portée une dynamique commune de développement, dans laquelle s’inscrira 
chacune des structures affiliées.

Notre Groupe mutualiste sera également le lieu de conception d’outils et de 
services pour répondre aux évolutions des activités et métiers, de réalisation 
des investissements déterminants, notamment en matière d’innovation so-
ciale et technologique, et de mise en œuvre d’une politique d’influence 
commune.

La promesse mutualiste du Groupe VYV s’incarne dans trois idées :

ÊTRE UTILE À TOUS ET À CHACUN
Nous voulons accompagner nos adhérents et leurs proches dans toute leur 
diversité : les travailleurs (salariés du secteur privé, agents de la fonction pu-
blique, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs…), les 
jeunes, les étudiants, les populations fragilisées, les retraités.

Nous voulons être en capacité d’accompagner chacun en lui proposant des 
offres et services personnalisés et adaptés à sa situation, dans une relation 
de confiance basée sur la connaissance et la reconnaissance de la personne, 
ainsi que la recherche systématique du meilleur rapport qualité/prix selon 
des principes de responsabilisation dans l’accès aux soins.

C’est dans ce but que nous construisons un Groupe mutualiste pérenne, 
puissant et influent, en capacité d’assurer une présence plus importante de 
nos mutuelles dans la vie de chacun de nos adhérents, sur le champ de la 
protection sociale aussi bien dans la sphère personnelle, familiale que pro-
fessionnelle, mais aussi pour accompagner les employeurs publics et privés 
dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salariés.

Les métiers et savoir-faire réunis au sein de notre Groupe, tout autant que 
nos valeurs et principes d’action, nous donnent la capacité d’apporter un 
véritable accompagnement tout au long de la vie avec une attention parti-
culière lors des moments difficiles.

DEVENIR L’ACTEUR D’UNE PROTECTION SOCIALE GLOBALE
Notre conception de l’avenir de la protection sociale passe à la fois par la 
prise en compte de l’ensemble des dimensions de la santé en termes d’offres 
et de services, mais aussi par l’intégration de l’ensemble des métiers et ac-
tivités qui y concourent. Notre position de leader en assurance santé, notre 
connaissance de la gestion des services de soins et d’accompagnement, ainsi 
que nos accords avec des professionnels de santé pour une prise en charge 
de qualité, constituent des atouts déterminants pour contribuer à réinventer 
le modèle de l’assurance santé.

Nous voulons également renforcer notre position de premier offreur de soins 
et de services du secteur privé non-lucratif, et constituer un pôle de regrou-
pement majeur d’acteurs qui sont tout aussi convaincus que nous de la perti-
nence de ce modèle face à l’affaiblissement du service public et aux ambitions 
mercantiles dans le secteur de la santé.
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Au-delà de la santé, la volonté de protéger nos adhérents tout au long de 
leur vie nous conduit à faire de l’ensemble des activités de la protection so-
ciale (prévoyance, dépendance, épargne-retraite et plus largement la pro-
tection financière…) notre cœur de métier, en recherchant toujours le moyen 
de mettre en œuvre des solutions aussi innovantes que solidaires.

Forts de cette approche globale de la protection sociale, nous pourrons, par 
exemple, envisager des solutions d’ampleur en matière de prise en charge de 
la dépendance, ce « cinquième risque » aujourd’hui insuffisamment pris en 
compte par les pouvoirs publics au regard de l’enjeu sociétal qu’il constitue. 
Les solutions n’étant pas seulement de nature assurantielle, la force de notre 
Groupe mutualiste sera de proposer une large palette d’offres de protection 
et d’accompagnement.

INCARNER LA PERFORMANCE MUTUALISTE  
DANS LE MONDE DE DEMAIN
Pour tenir notre promesse, nous aurons à cœur de démontrer combien notre 
modèle mutualiste peut être le plus en phase avec les exigences de perfor-
mance de long terme. En tant qu’assureurs, c’est une exigence professionnelle ; 
en tant que mutualistes, c’est aussi une exigence éthique.

La recherche de l’efficacité économique sera toujours pour nous au service 
de l’efficacité sociale pour les personnes que nous protégeons et pour les 
employeurs avec lesquels nous travaillons. Le renforcement de notre solvabi-
lité et l’affectation de nos excédents seront toujours les garants de la perma-
nence de nos actions, du financement de nos innovations et de la pertinence 
de nos investissements.

En tant qu’employeurs impliqués dans la vie de tous les territoires, nous dé-
montrerons l’impact social de nos actions dans toutes leurs dimensions, et nous 
ferons des richesses humaines du Groupe le fer de lance de notre projet.

Nous avons, grâce à nos forces cumulées et à la mise en commun des moyens 
nécessaires à la réalisation de nos ambitions, l’opportunité de devenir la 
référence du « marché » de la protection sociale en France, en même temps 
qu’un exemple en matière de responsabilité et d’engagement sociétal.

Le Groupe VYV a pour ambition de faire progresser les solidarités et le mieux- 
vivre en France et même au-delà de nos frontières. Cette ambition nécessite 
d’inventer un nouveau modèle mutualiste, dans la continuité de notre mode 
d’entreprendre original. Il sera plus ouvert sur le monde, en renforçant nos 
échanges avec l’ensemble des parties prenantes grâce à notre fonctionne-
ment démocratique, et en construisant des réponses innovantes avec des 
acteurs partageant notre vision d’une protection sociale globale.

Le Groupe VYV a aussi pour ambition de participer au débat public, de pro-
mouvoir un modèle de société. Cette ambition se traduira, tout d’abord par 
l’engagement de nos militants, de nos adhérents mobilisés et de nos élus actifs 
sur tout le territoire. Elle s’incarnera également dans la volonté d’exercer une 
influence politique, économique et sociale, car un Groupe mutualiste tel que 
le nôtre doit être en capacité de faire partager ses préoccupations, ses idées, 
ses propositions, aux pouvoirs publics locaux, nationaux et européens bien 
sûr, mais aussi à l’ensemble de la société civile.

Tenir ensemble la promesse mutualiste : tel est désormais le rôle de 
chacun au sein de notre Groupe.
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Le rapprochement 
MGEN, Istya, Harmonie 
en dates
Fruit du rapprochement entre MGEN, Istya et Harmonie Mutuelle, la 
création du Groupe VYV, premier groupe mutualiste de santé et de 
protection sociale, s’est faite en trois étapes clés.

2015 : Le temps du débat
En janvier 2015, MGEN et Harmonie Mutuelle ont signé une lettre d’intention 
porteuse de l’ambition commune de la création d’un groupe leader en pro-
tection sociale 100 % mutualiste. D’emblée, les deux mutuelles annonçaient 
leur volonté d’associer les mutuelles partenaires au sein des groupes MGEN, 
Istya et Harmonie. Près de 4  000 élus de toutes les parties prenantes, représen-
tant plus de 10 millions d’adhérents, ont participé à six réunions interrégionales 
initiées fin 2015 (elles auront lieu en janvier, février 2016).

2016 : Le temps de la délibération
Début 2016, les premiers travaux concrets sont entamés afin d’affiner notre 
projet commun. À titre d’exemples : un partenariat entre les Services funé-
raires – Ville de Paris (SFVP) et la Maison des Obsèques, créée en 2015 à l’ini-
tiative du Groupe Harmonie, du Groupe MGEN et de la mutuelle prévoyance 
obsèques Mutac, marque une étape importante du développement pour le 
réseau mutualiste. La Fondation hospitalière Sainte-Marie décide également 
de confier à Harmonie Services Mutualistes, au nom du futur Groupe MGEN-
Istya-Harmonie, la gestion de 43 établissements. En juin et juillet 2016, les 
assemblées générales des mutuelles membres valident massivement l’orga-
nisation, la gouvernance, l’architecture et les grandes orientations stratégiques 
du groupe en devenir.

2017 : Le temps du lancement
Depuis début 2017, une phase active a été amorcée afin de définir les 
contours du groupe, de son organisation, de son champ d’activité, de son 
ambition et de l’articulation entre les mutuelles membres et les structures de 
tête ainsi que la stratégie globale du nouveau groupe.
Au 1er mars, les premières équipes s’installent à la Tour Montparnasse. En 
juillet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité de la 
concurrence donnent leur accord au projet. Le 13 septembre se déroulent 
les assemblées générales constitutives de l’UMG, de l’UGM et de la faîtière 
du livre III.
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Biographies 

Thierry Beaudet
Président du Groupe VYV 
et de l’UGM VYV Coopération
Thierry Beaudet a été élu à la présidence de l’UMG (Groupe VYV) et de l’UGM 
(VYV Coopération) le 13 septembre 2017.

Né en 1962 à Domfront, dans l’Orne, c’est dans ce département qu’il a fait 
ses classes en tant qu’instituteur, après avoir obtenu son diplôme à l’ècole 
normale d’Alençon en 1983.

Thierry Beaudet s’engage rapidement au service de l’éducation populaire. 
D’abord chargé de jeunesse et d’éducation populaire au sein de la Direction 
départementale de la jeunesse et des sports de l’Orne, il devient secrétaire 
général et directeur des services de la Fédération des œuvres laïques de 
l’Orne en 1991.

Militant investi dans la MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation nationale) 
depuis le début des années 1990, il devient en 1998 directeur adjoint du 
Calvados. En 2003, il est élu administrateur et membre du bureau national, 
en charge du réseau des centres de service puis du développement. Président 
du groupe MGEN entre 2009 et 2017, il en est aujourd’hui vice-président.

Thierry Beaudet a été élu à la présidence de la Mutualité Française le 23 juin 
2016 pour un mandat de 5 ans.

D’octobre 2010 à septembre 2016, Thierry Beaudet a été membre du Conseil 
économique, social et environnemental : président du groupe Mutualité, 
vice-président de la section des Affaires sociales et de la Santé et membre 
de la commission temporaire Dépendance. Il a été corapporteur, avec 
Edouard Couty, d’un avis sur « la place des dispositifs médicaux dans la stra-
tégie nationale de santé », adopté à l’unanimité le 27 janvier 2015.

Thierry Beaudet a été élevé au grade de chevalier dans les ordres de la Légion 
d’honneur et du Mérite.
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François Venturini
Directeur général du Groupe VYV  
et de l’UGM VYV Coopération
Diplômé de l’université Panthéon – Sorbonne (maîtrise en sciences de ges-
tion) et de la Colombia Business School de New York (EPBA), François Venturini 
a débuté sa carrière professionnelle à SCIC SA (société de promotion et de 
gestion immobilière du groupe Caisse des Dépôts Développement) où il a 
exercé, de 1975 à 1982, des fonctions financières et d’audit.

À 32 ans, il devient directeur général de la société ALMARRIERA CA, en charge 
de la promotion de logements sociaux au Venezuela, puis du Groupement 
interprofessionnel pour la construction, de 1984 à 1991.

Président-directeur général jusqu’en 1994 de la société de conseil en déve-
loppement local et en environnement BETURE, il occupe ensuite pendant 
deux ans la fonction de directeur général de SCIC Gestion Île-de-France 
avant de devenir directeur général d’Harmonie Mutualité en janvier 1997.

À partir de 2004, à la direction générale de l’Union Harmonie Mutuelles, il 
conduira le projet de fusion et il devient directeur général d’Harmonie 
Mutuelle à sa création en 2012.

En octobre 2016, François Venturini a été élu « Personnalité de l’Année » par 
les Trophées de l’Assurance pour son engagement mutualiste depuis près de 
20 ans. 

Depuis 2017, il est directeur général du Groupe VYV.
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10 millions 

de personnes protégées
10 000 élus 

dont 2 600 délégués

+ de 900 

structures de soins réparties 
dans plus de 40 départements

35 000

collaborateurs

9 milliards

d’euros de chiffre d’affaires

7,5 milliards d’euros

de CA assurances
1,5 milliard d’euros 

de CA social, sanitaire  
et médico-social

Chiffres-clés
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VYV : une nouvelle 
marque porteuse  
d’une vraie ambition

Notre groupe, c’est un projet, une ambition, mais aussi un étendard, une 
marque. Cette marque doit être porteuse de nos valeurs, de notre volonté 
de mieux accompagner nos adhérents tout au long de la vie. Elle doit être 
aussi référente, audacieuse et rassembleuse. Elle doit porter notre optimisme 
et notre enthousiasme à construire ensemble, à innover, à apporter des so-
lutions concrètes.

Notre recherche de noms poursuivait plusieurs objectifs
  Embrasser l’ambition mutualiste d’accompagner avec bienveillance nos 
adhérents dans leurs parcours de vie et à tous les moments de la vie.

  Exprimer l’énergie d’un groupe porteur d’une vision optimiste du monde 
et de l’avenir.

  Porter notre volonté d’innover sur l’ensemble de nos métiers : prévention, 
santé, prévoyance et, plus largement, la protection sociale.

  Fédérer nos structures autour d’un nom fort et puissant en capacité de 
séduire tous nos publics.

VYV est notre réponse à ce cahier des charges
  VYV célèbre la vie.
 En parfait palindrome, VYV dégage une vraie énergie positive.
  Avec ses 3 lettres, la marque porte une promesse d’innovation, d’agilité, 
de réactivité.

Notre charte graphique porte également les valeurs fortes de notre projet. 
Les jeux de couleurs et de formes :

  portent la confiance en l’avenir et la vision optimiste de notre projet ;
  symbolisent aussi la pluralité des entités qui s’inscrivent toutefois dans 
une vraie cohérence ;

  illustrent notre vision de la société moderne et diverse, mais aussi de la 
protection sociale comme ciment du vivre ensemble.

Le style aquarellisé lumineux et transparent se veut aussi  
une illustration de notre modèle.
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Le Groupe VYV, premier groupe  
de protection sociale, mutualiste  
et solidaire  
Aujourd’hui, les systèmes de protection sociale sont confrontés à d’immenses 
défis que sont les mutations constantes de la société. Ces dernières créent 
de nouveaux besoins auxquels l’écosystème assurantiel doit répondre. C’est 
bien la « façon de faire » du Groupe VYV qui prouve sa singularité dans ce 
nouveau monde.

Le mutualisme, une réponse de sens  

face aux préoccupations des Français  

à une époque où…

  Un nombre croissant de consommateurs  

choisit une marque en fonction de ses engagements 

sociétaux. C’est le cas de 67 % des consommateurs 

français qui affirment privilégier les marques  

dont ils partagent les valeurs (Ipsos, 2015).

  Les consommateurs sont en quête de sens,  

leurs choix de consommation se définissant  

de plus en plus par un engagement citoyen.  

Ainsi, 67 % des Français estiment que les entreprises 

ne s’engagent pas suffisamment pour la société  

et qu’elles devraient y remédier (INFluencia, 2017).

  De nouvelles façons d’entreprendre, basées  

sur la coopération, le partage et la mutualisation  

des ressources apparaissent. En effet, 48 % des 

Français ont une consommation collaborative  

(Groupe La Poste – TNS Sofres, 2015).

26ANNEXES



Glossaire
GROUPE
Le Groupe VYV se compose de l’ensemble des mutuelles 
et centres de soins qui se sont rassemblés au sein de  
3 structures juridiques : l’UMG (MGEN, Harmonie Mutuelle, 
MNT, MGEFI, Harmonie Fonction Publique, Mutuelle Mare-
Gaillard), l’UGM (la France Mutualiste, l’UMR, Pavillon 
Prévoyance, MAEE, Agrume Groupe Harmonie, MDD, 
Mutuelle de l’INSEE, MASFIP) et l’union faîtière des SSAM 
(Harmonie Services Mutualistes).

UMG
Union Mutualiste de Groupe. Les unions mutualistes de 
groupe (UMG) sont définies par l’article L. 111-4-2 du 
Code de la mutualité (loi de modernisation de l’économie, 
4 août 2008). Elles portent la prévention des risques finan-
ciers et prudentiels, mais aussi les mécanismes de solida-
rité financière qui unissent les affiliés. Pour le Groupe VYV, 
elle sera la structure faîtière du groupe en charge de la 
définition, de la mise en œuvre et du pilotage de la stra-
tégie globale.

UNION SSAM
Union faîtière des Soins et services d’accompagnement mu-
tualistes. Structure juridique qui définit la stratégie du groupe 
concernant les activités sanitaires, sociales et médico-so-
ciales. Pour ces activités, l’union porte également les missions 
de supervision, d’animation, de gestion des risques.

SOINS ET SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
Consultations médicales, hospitalisation, équipements 
optiques et auditifs, soins dentaires, analyses médicales : 
les services de soins apportent des réponses adaptées aux 
besoins de santé de la population. Ils proposent également 
des services d’aide aux familles, aux personnes âgées et 
aux personnes en situation de handicap. Leur fonction-
nement découle des valeurs de la Mutualité : soins de qua-
lité, coûts maîtrisés, prise en charge globale, proximité sur 
le territoire. À but non lucratif, ils sont accessibles à tous, 
adhérents ou non.

UGM
Union de Groupe Mutualiste. L’union de groupe mutualiste 
(UGM) est une personne morale de droit privé à but non 
lucratif, soumise à l’article L. 111-4-1 du Code de la mu-
tualité. Elle a pour origine une union de mutuelles qui s’est 
ouverte aux institutions de prévoyance, aux sociétés d’as-
surances mutuelles du Code des assurances et aux autres 
organismes d’assurances à forme mutuelle ou coopérative 
ou à gestion paritaire. L’union de groupe mutualiste a pour 
but de faciliter, développer et coordonner les activités des 
entités membres, mais à la différence des mutuelles affi-
liées à l’UMG, chacune reste responsable de la garantie 
de ses engagements.

MUTUELLE
Une mutuelle est une association à but non lucratif dont la 
santé est le cœur de métier. Ses adhérents sont sa priorité : 
la mutuelle leur appartient. Pour garantir l’accès aux soins 
pour tous, les mutuelles s’appuient sur des valeurs fonda-
mentales : solidarité, liberté et démocratie. Gouvernance 
démocratique, modèle mutualiste d’entreprise, contrôle 
des comptes, prudence financière… : les mutuelles ont des 
règles de fonctionnement spécifiques dans le cadre fixé 
par les directives européennes d’assurance.

PROTECTION SOCIALE
La protection sociale désigne tous les mécanismes de pré-
voyance collective permettant aux individus de faire face 
aux conséquences financières des « risques sociaux ». Il 
s’agit de situations susceptibles de compromettre la sécu-
rité économique de l’individu ou de sa famille en provo-
quant une baisse de ses ressources ou une hausse de ses 
dépenses : vieillesse, maladie, invalidité, chômage, mater-
nité, charges de famille… Elle repose sur des prestations 
sociales et des services sociaux qui peuvent répondre à  
3 logiques : une logique d’assurance sociale, une logique 
d’assistance et une logique de protection universelle.

UTILITÉ SOCIALE
Un objectif d’utilité sociale remplit au moins l’une des trois 
conditions suivantes : apporter un soutien à des personnes 
en situation de fragilité, « contribuer à la lutte contre les 
exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, écono-
miques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la 
préservation et au développement du lien social ou au 
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale », 
ou encore concourir au développement durable.

CONTRÔLE STRATÉGIQUE 
L’UMG VYV exerce un contrôle stratégique sur ses affiliés 
afin de pouvoir définir les orientations et objectifs du 
groupe ainsi que les choix des grandes modalités struc-
turantes de leur mise en œuvre.

27 ANNEXES



www.groupe-vyv.fr
Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité,  
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 532 661 832, numéro LEI 969500E0I6R1LLI4UF62.  
Siège social : Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 25 - 75755 Paris Cedex 15. DirCom - 09/17. 
© iStock/ Aurelia Blanc : p. 14 - Hervé Thouroude : p. 14 - Y. Larayedh : p. 15 - N. Mergui : p. 22 - Julien Faure : p. 23

Relations presse - presse@groupe-vyv.fr

Charlotte Daviau - Tél. 06 28 78 77 74

E-mail : charlotte.daviau@havas.com


