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Pour construire la mutuelle  
du XXIe siècle, Harmonie Mutuelle  

a bâti en 2016 sa stratégie d’entreprise  
2017-2020, articulée autour  

de deux volets complémentaires,  
l’un opérationnel et l’autre politique. 

Son projet « S’engager pour 
accompagner » doit lui permettre 
de s’affirmer comme une mutuelle 
multimétiers, technologique  

et humaine. 

propositions dans la feuille de 
route politique, dont 11 chantiers 

ont été priorisés par le conseil 
d’administration pour 2017 

pour renforcer l’engagement 
mutualiste de proximité.

leviers de transformation dans 
le plan stratégique opérationnel :
• se développer par le multimétiers,
• réussir la digitalisation,
• piloter par la datavision, 
• manager par la confiance.
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2,46 milliards
d’euros de cotisations santé 

brutes de réassurance

585 500
bénéficiaires du RSI

4,3 millions
de personnes protégées

4 950 
collaborateurs

près de  
1 700

élus

2016 en chiffres

58 000
entreprises  
adhérentes
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L’année 2016
en images

Vœux d’entreprise
Lors de 10 cérémonies de vœux,  

Catherine Touvrey est allée à la rencontre 
des 4 950 collaborateurs de la mutuelle.

Orange et Harmonie Mutuelle 
signent un partenariat 

d’innovation
Les deux acteurs allient leurs capacités 

d’innovation pour accélérer la transformation 
digitale du secteur de la santé.

JANVIER

En harmonie avec votre vie
Harmonie Mutuelle fait évoluer sa signature  

pour se positionner comme la mutuelle  
qui accompagne.

AVRIL

AVRIL
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« La santé gagne 
l’entreprise »  

nouvelle formule
La nouvelle offre de prévention santé 

d’Harmonie Mutuelle vise l’amélioration de 
la qualité de vie au travail et la performance 

globale de l’entreprise.

Un nouveau tandem à la tête 
d’Harmonie Mutuelle

Stéphane Junique est élu à la présidence  
et Catherine Touvrey est nommée  

directrice générale.

Les élus en séminaire 
Une démocratie mutualiste en action  

avec le rassemblement de près de 650 élus 
sur le thème « Construire la mutuelle  

du XXIe siècle ».

MAI 

JUIN 

OCTOBRE

Engagement mutualiste 
de proximité : 11 priorités

Le conseil d’administration valide  
les 11 chantiers prioritaires pour 2017  

de la feuille de route politique.

DÉCEMBRE
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Nous adapter  
aux défis à venir 

Je crois dans 
la pertinence 
et la force de 
l’engagement 
mutualiste  
de proximité. 

POURQUOI LA SANTÉ DOIT-ELLE ÊTRE  
AU CŒUR DU DÉBAT PUBLIC ? 

 

Stéphane Junique : L’environnement de notre 
système de santé et de protection sociale connaîtra 
dans les années à venir de profondes transforma-
tions. L’allongement de l’espérance de vie va se pour-
suivre de manière quasi linéaire et s’accompagnera 
de l’essor des maladies chroniques. Nous vivrons 
mieux, mais au prix d’une sollicitation accrue du sys-
tème de soins. De nouveaux défis se dessinent : la 
mise en place d’une vraie prévention et la prise en 

charge des maladies chroniques. Nous les relèverons grâce aux 
innovations technologiques, en particulier liées au numérique 
et à la télémédecine qui pourraient se démocratiser et consti-
tuer la principale porte d’entrée du parcours de santé. De nou-
velles pratiques, comme l’intelligence artificielle, les thérapies 
géniques et cellulaires, feront leur entrée dans l’offre courante 
de soins. Enfin, les droits sociaux seront davantage attachés à la 
personne, et non plus liés aux statuts. Cette évolution préfigu-
rera la protection sociale de demain. Ces tendances s’impose-
ront aux décideurs publics ainsi qu’aux acteurs du système de 
protection sociale, dont les mutualistes. Le débat public doit 
donc s’emparer de ces sujets au-delà des échéances électorales. 
Nous devons refaire de la santé un enjeu de citoyenneté.

Stéphane Junique
Président Harmonie Mutuelle
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EST-CE LE RÔLE D’UNE MUTUELLE 
D’APPORTER DES RÉPONSES  

À CES ENJEUX ?
 

S.J. : J’en suis convaincu. Tout d’abord, nous devons 
promouvoir une vision neuve des questions de 
santé, en faisant la preuve de notre capacité à 
construire avec tous les acteurs des réponses en 
faveur de la transformation de notre système. Par 
ailleurs, alors que la pérennité de notre modèle 
social est interrogée, les mutualistes doivent être 
davantage encore des maillons indispensables de 
la chaîne de solidarité pour lutter contre les inégali-
tés sociales et territoriales de santé et diminuer les 
renoncements aux soins. Nous devons enfin antici-
per les profondes transformations à venir pour 
conforter nos entreprises et préparer les réponses 
mutualistes de demain. C’est dans cet esprit qu’avec 
Catherine Touvrey et l’ensemble des membres du 
conseil d’administration, nous avons bâti le projet 
« Horizon 2020 » pour faire de notre mutuelle une 
fabrique de protection collective s’engageant au 
quotidien pour le bien vivre de chacun de nos 
adhérents. Toutes ces transformations sont bien 
engagées. Nous sommes reconnus en tant que pre-
mier partenaire santé des entreprises, acteur de 
prévention, et offreur de soins, de services et de 
prévoyance. Mais nous devons poursuivre nos 
efforts en mettant notamment à profit toutes les 
opportunités offertes par le numérique. 

L’ANNÉE 2016 AURA MARQUÉ UNE ÉTAPE 
DÉCISIVE DANS LA CONSTRUCTION  
D’UN GRAND GROUPE MUTUALISTE

 

S.J. : Notre assemblée générale a pris une décision 
importante : construire avec la Mgen, les mutuelles 
des groupes Istya et Harmonie, le premier groupe 
mutualiste de protection sociale en France. Nous 
nous engageons avec force dans ce projet, car il 
ouvre une nouvelle page pour notre mutuelle. Ce 

sera l’occasion de renforcer notre capacité à imaginer de nou-
veaux services et prestations pour nos adhérents. Mais surtout, 
cela positionne davantage encore Harmonie Mutuelle comme 
un acteur d’influence dans le mouvement mutualiste et dans 
le paysage des acteurs du secteur non lucratif. Une belle aven-
ture commence !

COMMENT CONCILIER CONSTITUTION  
D’UN GRAND GROUPE  

ET DÉMOCRATIE MUTUALISTE ? 
 

S.J. : Notre volonté est claire : construire une mutuelle qui soit 
proche de ses adhérents et qui réponde davantage encore à 
leurs besoins. La mutuelle du XXIe siècle que nous voulons 
construire, c’est celle qui parvient à garder le lien de proximité, 
qui fait la spécificité des mutuelles en faisant évoluer sa gou-
vernance pour tenir compte des nouvelles formes d’engage-
ments. Nous avons réuni en 2016 plus de 1 000 délégués pour 
débattre du rôle et de la place des élus au sein de notre 
mutuelle. Nous avons réaffirmé leurs missions et fixé des 
objectifs ambitieux, notamment avec le recrutement de 2019 
délégués en 2019, la création du statut de bénévole mutua-
liste pour associer plus facilement des adhérents qui sou-
haitent s’impliquer temporairement sur une action portée par 
la mutuelle, l’accueil de 50 volontaires du service civique en 
2017 pour renforcer les liens entre la jeunesse et notre 
mutuelle, ou encore la mise en place d’un 50e territoire numé-
rique qui permettra d’explorer d’autres formes de militantisme.

Construire une 
mutuelle proche 
de ses adhérents. 

Stéphane Junique
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La transformation  
de la mutuelle est engagée

La notoriété 
d’Harmonie 

Mutuelle tient  
à son expertise  
et à la qualité 
des garanties 
qu’elle offre. 

entreprises. 58 000 nous font confiance 
pour protéger leurs salariés. En 2016, nous 
avons également lancé « La santé gagne 
l’entreprise » : de plus en plus font appel  
à nous pour des activités de prévention,  
des diagnostics santé, etc. Près de 2 000 
actions de prévention ont été menées. 
Elles concernaient 316 000 personnes et 
ont su « trouver leur public » avec un taux 
de satisfaction de 90 %.
Ces efforts portent leurs fruits. Harmonie 
Mutuelle est une marque de plus en plus 

L’ANNÉE 2016 A-T-ELLE ÉTÉ  
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES ? 

 

Catherine Touvrey : Avec la mise en place de la  
généralisation de la complémentaire santé au sein  
des entreprises, nous anticipions d’importants mou- 
vements. Les équipes d’Harmonie Mutuelle ont su y 
faire face. L’enjeu était de taille. C’est un « flux » de  
600 000 personnes qu’il a fallu gérer. Avec le tournant 
de la généralisation de la complémentaire santé, nous 
sommes désormais le premier partenaire santé des 

Catherine Touvrey 
Directrice générale Harmonie Mutuelle
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Nous souhaitons 
mieux couvrir 
l’ensemble de  

nos métiers cœurs :  
la prévention,  

la santé et  
la prévoyance. 

Catherine Touvrey

AUTANT DE DÉFIS  
POUR LES COLLABORATEURS 

D’HARMONIE MUTUELLE ! 
 

C.T. : Ils sont au centre de l’édifice effecti- 
vement et nous comptons sur eux. Nous 
avons beaucoup travaillé tout au long de 
l’année 2016 pour accompagner nos colla-
borateurs. Réalisation d’un baromètre social 
avec un taux de participation exceptionnel, 
déploiement d’outils de formation notam-
ment pour s’adapter aux évolutions numé-
riques. Nous avons une ligne directrice, 
manager par la confiance, car nous sommes 
convaincus que pour offrir un service de 
qualité et personnalisé, nos collaborateurs 
ont besoin de marges de manœuvre.

reconnue dans notre paysage. Sa notoriété tient à son 
expertise et naturellement à la qualité des garanties 
qu’elle offre. D’ailleurs, la moitié des personnes qui 
bénéficient de nos services nous recommandent à 
leurs proches et 61 % de nos prospects se sont dirigés 
vers Harmonie en raison de sa notoriété. Ce sont des 
chiffres flatteurs. Enfin, notre travail pour améliorer la 
performance de l’entreprise se poursuit. Nos frais de 
gestion diminuent de près d’un point chaque année 
depuis 2013. Ils étaient de 14,9 % en 2015. Ils seront 
proches de 15 % en 2016 en raison des investisse-
ments réalisés pour moderniser notre mutuelle. Notre 
gestion est saine et au profit de nos adhérents : notre 
résultat technique est positif, avec un ratio combiné 
inférieur à 100. 

L’AN DERNIER VOUS AFFIRMIEZ  
QU’IL ÉTAIT NÉCESSAIRE DE BÂTIR  

UNE MUTUELLE MULTIMÉTIERS, 
TECHNOLOGIQUE ET HUMAINE,  

QU’EN EST-IL ? 
 

C.T. : Ces objectifs sont plus que jamais d’actualité. 
L’année 2016 a permis de consolider chacun de ces 
axes. Nous sommes avant tout une mutuelle. C’est un 
mot riche de sens. C’est une promesse vis-à-vis de nos 
clients qui exigent de nous un service efficace et à 
l’écoute de leurs besoins. C’est une promesse égale-
ment vis-à-vis de nos collaborateurs qui doivent 
chaque jour sentir qu’ils ne travaillent pas dans une 
entreprise comme une autre. Nous souhaitons égale-
ment être multimétiers. Être multimétiers cela ne veut 
pas dire se disperser, bien au contraire ! Cela veut dire 
que nous souhaitons mieux couvrir l’ensemble de nos 
métiers cœurs : la prévention, la santé et la prévoyance 
et donc intervenir à tous les moments de la vie de nos 
clients. Technologique, c’est profiter des opportunités 
que nous offrent les techniques digitales sans oublier 
l’autre pilier de notre stratégie : l’humain. Nous nous 
appuyons pour ce faire sur nos élus avec 3 000 actions 
menées localement, et nos collaborateurs présents sur 
l’ensemble du territoire. Tous sont les ambassadeurs de 
notre mutuelle.
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Réaffirmer l’engagement 
mutualiste de proximité

Dix réunions régionales ont eu lieu entre  
janvier et avril, réunissant près de 1 000 élus 
pour construire la feuille de route du militant 
du XXIe siècle. Un rapport d’orientation sur 
l’engagement mutualiste de proximité a été 
présenté et débattu lors du séminaire des 
délégués des 12 et 13 octobre. 

Quelle était l’ambition  
du rapport ? 

Harmonie Mutuelle est un acteur global de 
santé et de protection sociale. Les délégués 
de la mutuelle deviennent donc militants du 
« bien vivre » chargés : 

 de défendre et d’affirmer les valeurs mutua-
listes,

 de représenter la mutuelle,
 de développer les partenariats et les actions 

de proximité,
 d’être utiles aux adhérents en leur appor-

tant un service direct,
 d’interpeller ou d’alerter la mutuelle sur tous 

sujets jugés importants ou préoccupants, liés 
au fonctionnement interne ou à l’environne-
ment,

 d’avoir des échanges avec les adhérents,  
le monde de l’ESS, la société civile, dans le 
cadre de rencontres permettant de faire 
connaître l’action de la mutuelle.

Autre ambition, réaffirmer l’engagement 
mutualiste au sein de la mutuelle en : 

 s’assurant d’une forte complémentarité entre 
élus et équipe managériale pour porter le pro-
jet de la mutuelle ;

 favorisant tous les espaces de débats ;
 s’inscrivant dans le cadre de la dynamique 

du futur Groupe « Mgen-Istya-Harmonie ».

Enfin, alors que près d’un tiers des 1 700 élus 
ne renouvelleront pas leur mandat en 2018, 
c’est un renouvellement symbolique témoi-
gnant de l’importance de la proximité qui a 
été affirmé : 2 019 délégués en 2019.

Au-delà d’une évolution forte des instances de pilotage d’Harmonie 
Mutuelle avec un resserrement du nombre d’administrateurs  
et une féminisation accrue (40 % des membres), c’est un véritable  
travail en faveur du dynamisme de la démocratie de proximité  
qui a été mis en œuvre en 2016. 

40 
 PROPOSITIONS  

CONSTITUENT LA FEUILLE  
DE ROUTE POLITIQUE
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11 chantiers prioritaires pour 2017

Le conseil d’administration a priorisé fin 2016 
les chantiers suivants :
1.  Organiser la mutuelle autour de 10 régions  

politiques dès le 1er janvier 2017 ;
2.    Installer le nouveau Parlement des territoires  

en mars 2017 ;
3.    Porter de mars à novembre 2017 un débat national  

sur la thématique de la qualité de la relation adhérent ; 
4.   Mettre en place un 50e territoire numérique ;
5.    Lancer la campagne de recrutement  

des nouveaux délégués dès l’automne 2017 ;
6.    Renforcer l’engagement des jeunes au sein  

d’Harmonie Mutuelle avec le recrutement  
de 50 volontaires au service civique ;

7.    Mettre à disposition de chaque élu  
un passeport formation ;

8.    Remettre une carte d’identité mutualiste  
à chaque délégué ;

9.    Renforcer l’organisation des agoras  
mutualistes dans les territoires ;

10.    Contribuer au débat public sur les questions  
de santé et de protection sociale à l’occasion  
des élections présidentielle et législatives ;

11.    Mettre en place une coordination régionale  
des travailleurs non-salariés (TNS).

NOUVELLES RÉGIONS  
POLITIQUES

Dix régions politiques ont été créées  
et seront en cohérence avec les régions 
managériales : un président de région  

n’aura désormais pour interlocuteur qu’un seul 
directeur régional. Harmonie Mutuelle tire  

en effet sa richesse de l’implication de ses élus 
et de ses salariés. Ensemble, ils font vivre  

la vision stratégique et le projet  
de la mutuelle. Il ne saurait y avoir deux  
projets, un politique et un managérial.  
Un seul projet, porté par la présidence  

et les élus, partagé, relayé et mis en œuvre  
par la direction générale et les managers,  

portera la mutuelle au plus haut.
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Les délégués ont été mobilisés  
tout au long de l’année

Atlantique

Sud-Ouest
Méditerranée

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne -
Franche-Comté

Grand Est

Centre -
Val de Loire

Ile- et Hauts-
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Bretagne
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2016 : les mutations 
sociétales entre 
bénéfices individuels 
et enjeux collectifs

Le paradoxe du digital

Après une émergence fulgurante, portée par un enthou-
siasme lié à sa forme d’entreprendre et de travailler, l’éco-
nomie collaborative fait aujourd’hui l’objet de vifs débats. 
Ses conséquences sur l’évolution du travail et la protec-
tion sociale de ces nouveaux travailleurs sont structu-
relles. En outre, les ambitions originelles de démocratie 
participative ont été largement dévoyées par certains, 
nourrissant ainsi également des analyses plus critiques.

Témoins comme catalyseurs d’un marché du travail en 
pleine transformation, ces plateformes de la nouvelle 
économie, nativement numériques, pénètrent progressi-
vement l’ensemble des secteurs d’activité. Répondant à 
l’évolution d’usages de plus en plus dématérialisés et à 
l’exigence croissante d’immédiateté, elles font de la flui-
dité de l’expérience client et de l’enjeu des données des 
questions résolument centrales.

Mutations du travail, compte personnel d’activité,  
revenu universel, digitalisation de l’assurance, exigence  
de transparence, enjeu de la donnée… les contours  
de la protection sociale poursuivent leur mue.
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Le secteur de l’assurance a ainsi vu fleurir une large 
variété d’offres (Vitality, Otherwise, Alan…) qui sont 
autant de réponses à la lourdeur de fonctionne-
ment d’opérateurs historiques qu’aux aspirations 
des individus à la personnalisation des réponses 
ou à de nouvelles formes de solidarités, parfois 
plus communautaires ou affinitaires. Ces nou-
veaux entrants mettent la donnée au cœur de 
leur chaîne de valeur, en misant sur l’évolution des 
comportements et la prévention. Faisant appel à 
des compétences nouvelles (experts du numé-
rique, économistes du comportement, approches 
cognitives…), ils témoignent des changements à 
l’œuvre dans nos métiers dont la pierre angulaire 
pourrait être double : le développement des ca-
pacités autour de la relation clients et l’accom-
pagnement à un empowerment responsable et 
éthique autour du self data.

Si les vertus d’une plus grande prise en compte des 
modes de vie dans les déterminants de la santé des 
individus ne sont plus à démontrer, ces pratiques 
assurantielles d’un nouveau genre font surgir le 
spectre d’une utilisation des données collectées au 
seul bénéfice d’une individualisation de la couver-
ture et d’une sélection du risque de facto. 

L’économie collaborative 
pénètre l’ensemble  
des secteurs d’activité.
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LA FLUIDITÉ  
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT  
ET L’ENJEU DES DONNÉES 

SONT DES QUESTIONS 
CENTRALES
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Du soin à la santé

À l’heure d’un premier bilan de l’ANI, si 
Harmonie Mutuelle a salué ce dispositif en 
faveur de l’accès à la santé de tous les sala-
riés, la question de l’accès à un niveau de 
couverture décent ne doit pas masquer la 
difficulté du système à lutter contre les iné-
galités sociales face à la santé et à garantir sa 
pérennité. En effet, notre système, quasi 
exclusivement curatif, laisse filer les déficits 
sous les effets conjugués de la croissance des 
maladies chroniques et des progrès théra-
peutiques souvent coûteux. En outre, l’inertie 
du système, où la pluralité des parties pre-
nantes s’exonère difficilement d’intérêts cor-
poratistes, est délétère à l’émergence d’un 
intérêt général supérieur.

Dans l’optique d’un système plus prédictif 
et préventif, qui s’attacherait davantage à 
éviter la maladie qu’uniquement à la soigner, 
nul ne doute que demain le big data permet-
tra d’identifier plus précisément les détermi-
nants individuels et collectifs qui influent sur 
notre santé. Le défi majeur pour le devenir de 
la Sécurité sociale et du pacte social sera 
alors de garantir une personnalisation de la 
couverture et de l’accompagnement dans 
un cadre solidaire, garantissant l’accès à tous 
de manière pérenne. La transition épidémio-
logique et systémique vers laquelle nous 
pourrions nous diriger traduit ce que certains 
appellent le passage de l’assurance maladie 
à l’assurance santé. 

CONSTRUIRE AVEC  
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les difficiles négociations avec  
les professionnels de santé montrent 
que les rouages conventionnels sont 

encore trop hermétiques aux probables 
conséquences de l’évolution de la 

notion même de « santé » : forfaitisation 
des rémunérations sur objectifs  

de santé publique, revalorisation  
des soins primaires, coordination... 

Au-delà des crispations que peuvent 
susciter des sujets tels que le tiers 
payant généralisé, il sera essentiel  

à l’avenir de construire avec  
les professionnels de santé les solutions 

fluidifiant les parcours de santé, 
facilitant le suivi et la relation  

patient-professionnel et allégeant  
la charge administrative.
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Vers un écosystème  
du mieux vivre

Harmonie Mutuelle a su identifier que cette 
voie de la co-construction avec les parties 
prenantes est la seule à même de garantir 
des réponses pérennes et adaptées à des 
contextes territoriaux spécifiques, de mettre 
les besoins de l’adhérent et ses velléités de 
« consomm’acteur » au cœur d’une prise en 
charge coordonnée et responsabilisante, 
et de mettre en œuvre de nouveaux outils de 
gestion plus collective et partenariale du 
risque. Il est évident que les solutions de pré-
vention et d’accompagnement seront des 
leviers non seulement d’amélioration de 
l’état de santé des individus mais globale-
ment de régulation et d’optimisation du sys-
tème à plus long terme. 

Certains organismes complémentaires ont anticipé ces 
évolutions, notamment dans le cadre des contrats collec-
tifs, où les entreprises sont de plus en plus sensibles aux 
services au-delà de la seule garantie assurantielle. La perti-
nence du continuum « santé - prévention - prévoyance » 
semble désormais partagée. La réforme de la médecine du 
travail et l’évolution de la gouvernance des mutuelles 
devraient constituer des accélérateurs.

Si la problématique du retour sur investissement de la 
prévention reste un serpent de mer, elle révèle surtout un 
cadre de pensée inadapté aux enjeux actuels et futurs. 
Les exigences sans cesse croissantes de transparence et 
de démonstration de la preuve de l’utilité interrogent les 
opérateurs complémentaires, et plus encore les mutua-
listes. En effet, en promouvant une responsabilité de 
l’action basée sur la défense des intérêts collectifs de 
long terme, les mutuelles pourraient faire valoir la néces-
sité d’une véritable politique de santé durable, où la 
recherche du mieux-disant social et sociétal prévaut sur 
le moins-disant économique, rappelant l’importance de 
la santé dans le débat démocratique.

Dans cet environnement qui bouscule des formes de tra-
vail aux métiers, de la chaîne de valeur au modèle écono-
mique, sans omettre les formes de démocratie, Harmonie 
Mutuelle a su démontrer sa capacité à anticiper et à se 
transformer à travers sa dynamique politique et sa straté-
gie opérationnelle, qui sont autant de réponses à ces 
mutations structurelles, réponses plus fortes encore 
demain dans le cadre de l’UMG.

Harmonie Mutuelle 
démontre sa capacité 
à anticiper et à se 
transformer.

CONSIDÉRER  
LES DÉTERMINANTS DE SANTÉ 

Tenir compte des déterminants  
de santé c’est appréhender 

l’ensemble des facteurs susceptibles 
d’influer sur l’état de santé,  

sur les plans individuel et collectif : 
alimentation, exercice physique, 
maladies héréditaires, conditions 
socio-économiques, lien social, 
bien-être au travail, logement,  
accès aux soins, dégradation  

de l’environnement... En somme, 
considérer les déterminants de 

santé, c’est passer d’un acteur global 
de santé à un acteur de santé 

globale.
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J’ai choisi de souscrire  
la garantie emprunteur  

de la mutuelle  
car elle est reconnue pour  

sa qualité et son prix. 

Sabrina
ADHÉRENTE, ÉTAMPES

Une mutuelle multimétiers  
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Nous sommes présents  
à vos côtés pour vous accompagner 
tout au long de votre vie à chacun  

de ses moments clés.

 Près de 20 % des adhérents sont 
multiéquipés en individuel

 
des adhérents se déclarent  
« satisfaits » de la mutuelle

87%
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Construire une offre 
santé élargie au 
service des adhérents
En tant qu’acteur global de santé, Harmonie Mutuelle 
souhaite accompagner ses adhérents dans leur parcours 
de vie, en leur proposant une offre complète de protection 
sociale. Au-delà de la complémentaire santé, la mutuelle 
renforce donc ses activités en prévoyance et élargit  
son champ d’action via des offres associées.

+25 % 
D’ADHÉSIONS PAR LES CENTRES 

D’APPELS SUR LE MARCHÉ  
DES PARTICULIERS

Conforter la santé

Cœur de métier d’Harmonie Mutuelle, la santé 
affiche en 2016 des résultats stables dans un 
contexte particulièrement mouvementé. Tous 
marchés confondus, Harmonie Mutuelle couvre 
au total 4,3 millions de personnes en 2016.

 Sur le marché des particuliers, les résultats 
ont été bien supérieurs aux attentes, avec 2 mil-
lions de personnes protégées à fin 2016. L’alliance 
des différents canaux commerciaux s’est avérée 
gagnante, en particulier grâce à une stratégie de 
vente à distance efficace, via les centres d’appels, 
la souscription en ligne, en complément de la 
vente en agences.

Harmonie Mutuelle a également lancé deux nou-
velles offres de protection santé construites autour 
des trois axes – être acteur de sa santé, être soigné, 
être accompagné – récompensées dès leur lance-
ment par un label d’excellence.
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 Harmonie Santé Territoriale, dédiée aux agents de la 
fonction publique. Labellisée, elle est éligible à la partici-
pation des collectivités territoriales.

 Harmonie Santé Accueil, dédiée aux salariés sortant 
des entreprises. Elle leur permet de garder les mêmes 
niveaux de protection que ceux proposés par leur 
employeur.

 Sur le marché collectif, les résultats 2016 sont en 
demi-teinte, du fait d’un marché atone après 2015 et  
l’entrée en vigueur de l’ANI, et de la nécessaire mise  
en conformité des contrats responsables. À fin 2016, 
Harmonie Mutuelle compte 2,3 millions de personnes 
protégées en collectif.

 Concernant les conventions collectives nationales, 
l’année a été consacrée à la consolidation des accords 
négociés et à leur mise en œuvre. 

 Du côté des grands comptes, Harmonie Mutuelle a  
su se positionner alors que le marché était attentiste.  
Pour preuves : de nouvelles références comme ORSAC 
SIGVARIS, SBE France, son déploiement au sein du groupe 
Total auprès d’entités comme Argedis (distribution de 
carburants) et des positions confortées chez Hutchinson. 
Un palmarès obtenu grâce à des négociations réalisées 
en direct, l’activité auprès des intermédiaires ayant dimi-
nué de près de 40 %. 

 Sur les marchés publics, particulièrement dynamiques 
sur le risque santé, Harmonie Mutuelle est bien identifiée. 
C’est le résultat d’un travail au long cours auprès de cabinets 
conseil œuvrant pour le compte de collectivités. Parmi les 
dernières références entrées dans le portefeuille : le conseil 
départemental des Vosges, l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
ainsi que trois structures d’État (le Groupement d’Intérêt 
Public « Santé Informatique Bretagne », le Centre national du 
Cinéma et de l’Imagerie animée, et le ministère de l’Agricul-
ture de l’Agroalimentaire et de la Forêt).

MULTIPLIER LES CONTACTS

Réseau Kalivia, rendez-vous prévention, programme 
Avantages… Pour mieux faire connaître ses multiples 
services auprès de ses adhérents, Harmonie Mutuelle 

a mis en place, en 2016, un dispositif pour les 
promouvoir. De plus, pour renforcer sa relation client, 

elle ambitionne en 2017 d’intensifier et de 
personnaliser sa présence auprès d’eux, notamment  

à l’occasion des moments importants de leur vie.  
Un nouveau challenge qui donne lieu  

à la construction d’un plan de contact relationnel 
ambitieux.

+16 % 
DE SOUSCRIPTIONS  

EN LIGNE SUR LE MARCHÉ  
DES PARTICULIERS

L’agence Harmonie Mutuelle à Nancy
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En 2016, les équipes se sont aussi particuliè-
rement mobilisées auprès des salariés, pour 
répondre à leurs attentes en leur proposant 
des solutions complémentaires, au-delà des 
socles choisis par leurs employeurs.

Renforcer la prévoyance

Le développement de la prévoyance est une 
priorité pour Harmonie Mutuelle. Elle souhaite 
intensifier cette activité et la mener avec 
autant d’expertise et de professionnalisme 
qu’elle le fait en santé, pour en faire son deu-
xième métier cœur. De très bons résultats ont 
d’ores et déjà été obtenus en 2016 avec une 
progression jamais atteinte de plus de 30 %.

 La prévoyance individuelle enregistre 
ainsi un chiffre d’affaires de 12,7 millions 
d’euros de production nouvelle. Un succès 
essentiellement dû aux actions en faveur du 
développement des offres obsèques, décès 
et multirisque des accidents de la vie, ainsi 
qu’à l’investissement et à la dynamique 
impulsés au sein des réseaux.

 En prévoyance sur les marchés Pro-
TPE et collectif, le résultat est quant à lui de 
plus de 13 millions d’euros de chiffre d’af-
faires grâce aux efforts menés sur l’ensemble 
des marchés.

Suite aux travaux menés avec ses partenaires de Mutex SA 
et sous réserve de l’accord de l’ACPR et de l’autorité de la 
concurrence, Harmonie Mutuelle doit devenir l’actionnaire 
de référence avec 51 % du capital. Une prise de participa-
tion qui lui conférera la responsabilité de développer un 
projet industriel rentable. Fournisseur prioritaire de la 
mutuelle, Mutex doit lui permettre d’atteindre l’objectif de 
26 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.

+42,8 %
D’ÉVOLUTION DU NOMBRE  

D’E-MAILS ADHÉRENTS

379 000 
DEVIS EN LIGNE FINALISÉS,  

TOUS MARCHÉS CONFONDUS

À LA CONQUÊTE  
DES GRANDES MÉTROPOLES

Harmonie Mutuelle a pour ambition  
de se développer dans les zones 

de conquête, et plus particulièrement  
dans les grandes métropoles : Lyon, 
Marseille et Nice et dans la région 

Hauts-de-France, à l’instar des récentes 
implantations en régions Île-de-France  

et Aquitaine. 

Un enjeu global de développement  
sur les trois marchés particuliers,  

Pro-TPE et collectif. 



Claude  
ADHÉRENTE, SEDAN

J’ai toujours  
fait confiance  

à ma mutuelle,  
alors quand j’ai eu  

la possibilité 
d’épargner, passer  

par elle a été pour moi 
une évidence. 

 
Harmonie Mutuelle  
propose désormais  

à ses adhérents des solutions 
d’épargne et de retraite simples, 

performantes et accessibles 
assurées et gérées par La France 

Mutualiste. La mutuelle 
commercialise ainsi trois 

contrats d’épargne et  
de retraite, adaptés à chaque 

situation de vie, et qui concilient 
gestion responsable et 

performance : Actépargne2, 
Livret jeun’Avenir,  

et Rentépargne.

Amplifier le multiéquipement

Pour Harmonie Mutuelle, le développement de nouvelles 
offres de protection sociale devient indispensable. Face à un 
marché de la complémentaire santé très réglementé et 
concurrencé, il devient nécessaire de trouver des relais de 
croissance. Par ailleurs, c’est l’opportunité pour la mutuelle 
de fidéliser ses adhérents, en leur apportant des réponses 
globales au-delà de la seule complémentaire santé.

Harmonie Mutuelle travaille ainsi à consolider et à élargir le 
périmètre de ses offres sur les trois marchés particuliers, Pro-
TPE et collectif avec l’appui de différents partenaires. Elle 
commercialise les produits de prévoyance Mutex, ceux 
d’épargne retraite de La France Mutualiste (généralisation en 
2016 sur l’ensemble de son réseau sur le marché des particu-
liers), l’offre multirisque Matmut dédiée aux professionnels 
des TPE-PME (expérience pilote depuis octobre 2016).

Pour mettre en avant l’ouverture de la mutuelle et la 
diversification de ses offres, la signature d’Harmonie  
Mutuelle « En harmonie avec votre santé » est devenue  
« En harmonie avec votre vie ». 



Avec vous, pour vous / Une mutuelle multimétiers

Harmonie Mutuelle I RAPPORT DE GESTION 2016_TOME 122

Développer des services 
pour répondre aux 
attentes des adhérents
Pour favoriser le bien vivre de ses adhérents et s’adapter à leurs besoins, 
Harmonie Mutuelle développe différents services, aussi bien en matière 
de prévention, d’assistance ou d’accompagnement, qu’elle renforce  
et améliore en permanence.

Une prévention étoffée

Harmonie Mutuelle a toujours porté une 
attention particulière à la prévention et à la 
promotion de la santé, pour inciter chacun à 
être acteur de sa santé. 

Temps fort de l’année 2016, le lancement de 
la nouvelle offre « La santé gagne l’entre-
prise », qui vise à favoriser une meilleure 
qualité de vie au travail et à améliorer la per-
formance sociale, au bénéfice de la perfor-
mance globale de l’entreprise. Cette offre 
intègre des actions de prévention des risques 
professionnels, des services relatifs à la conci-
liation vie professionnelle-vie personnelle et 
des outils de pilotage pour les dirigeants 
avec trois niveaux d’intervention : 

 des campagnes d’information santé, 
 des ateliers pratiques ainsi que des forma-

tions en présentiel, des conférences ou des 
modules de e-learning,

 une plateforme de services téléphoniques 
et digitaux personnalisés, animée par des 
experts santé.
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La mutuelle a parallèlement poursuivi et enrichi ses pro-
grammes nationaux de prévention avec toujours la 
volonté d’aider ses adhérents à acquérir de bons réflexes 
pour anticiper les risques. 

 Elle a notamment entièrement revisité les repères santé 
de son programme « La santé de votre enfant ». Ces sup-
ports adressés aux jeunes parents couvrent dorénavant 
plus de sujets, proposent des astuces du quotidien... et 
deviennent consultables sur ordinateur comme sur 
tablette ou smartphone. 

 Les ateliers gratuits du programme « Demain s’invente  
aujourd’hui », qui aident à planifier la transition entre vie 
professionnelle et retraite, se sont tenus dans plus de  
40 grandes villes.

Quant à Betterise, son application de prévention person-
nalisée disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, 
elle a été dotée de nouvelles fonctionnalités, d’un tableau 
de bord plus intuitif et d’un design repensé.

« LA SANTÉ DANS VOTRE 
ASSIETTE », UN GUIDE SANTÉ 

ET BIEN-ÊTRE 

Harmonie Mutuelle a lancé  
en 2016 sa propre collection  
de guides santé et bien-être :  
la « Collection En Harmonie ».  

Le premier opus, « La santé  
dans votre assiette », propose 

une mine d’informations  
sur l’équilibre alimentaire, des 

astuces pour faciliter les courses 
et le choix des produits, sans 

oublier des conseils pratiques 
pour les repas de tous les jours. 

Adapté aux besoins de toute  
la famille, le guide est illustré  
par une trentaine de recettes. 

Petit plus, des mots clés donnent 
accès à des contenus additionnels 

(vidéos, quiz, animations…) 
accessibles sur le site  

www.collection-en-harmonie.fr

PLUS DE

770 000 
BÉNÉFICIAIRES  

D’ACTIONS PRÉVENTION 
ET INFORMATION SANTÉ
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Un appui aux difficultés  
du quotidien

 Dans le cadre de leur garantie santé, les adhérents de la 
mutuelle et leurs ayants droit bénéficient de l’assistance 
Harmonie Santé Services de RMA (Ressources Mutuelles 
Assistance). Depuis le 1er janvier 2017, cette offre s’est enri-
chie d’un accès téléphonique 24 h/24, 7 j/7 et a étendu la 
définition de la personne aidée.

 Les adhérents confrontés à des difficultés liés à la mala-
die, au chômage, à des problèmes familiaux ou financiers 
peuvent, par ailleurs, solliciter le service d’action sociale 
de la mutuelle. Le fonds d’action sociale a ainsi accordé, 
en 2016, 3,3 millions d’euros après étude de 9 300 dossiers 
par les commissions locales d’action sociale. Au-delà de ces 
aides financières attribuées, l’action sociale s’est traduite 
par l’écoute attentive des adhérents en situation délicate. 
20 000 appels ont été pris en charge pour un premier 
niveau de conseils et d’orientation. Enfin, 7 000 familles ont 
bénéficié de l’accompagnement d’une assistante sociale 
de la mutuelle.

 Pour favoriser le « mieux vivre à domicile » des per-
sonnes fragilisées, adhérentes ou non, Harmonie Mutuelle 
a conçu un service de téléassistance, Harmonie Live. 
Développé via sa filiale Novaxès en lien avec RMA, et en 
partenariat technologique avec Orange, il permet d’aler-
ter des proches en cas de besoin, de sécuriser le domicile 
et de bénéficier d’un service d’écoute et d’assistance 
24 h/24 et 7 j/7. Après un lancement réussi au printemps 
dans les agences de la région Atlantique, le service a été 
ensuite commercialisé dans l’ensemble du réseau.

KALIVIA : EXTENSION  
AU DENTAIRE 

Le réseau Kalivia, regroupant des professionnels 
de santé conventionnés, permet à plus  

de 11 millions de personnes de bénéficier d’une 
offre de soins de qualité à tarifs maîtrisés. 

Initialement ouvert aux domaines de l’optique 
(plus de 5 200 partenaires) et de l’audition  
(près de 3 200 centres d’audioprothèse),  

il s’étend dorénavant au dentaire, qui regroupe 
plus de 2 400 praticiens. Prochaine étape : 

l’ouverture en 2017 d’un réseau Kalivia 
ostéopathie. Si, en 2016, 67 % de ses adhérents 
ont eu recours à un opticien du réseau Kalivia, 
d’ici à 2019 Harmonie Mutuelle escompte que 
75 % des achats d’optique et d’audioprothèse 

seront réalisés dans ses réseaux agréés.



Odette  
ADHÉRENTE, MAINVILLIERS

Je suis atteinte d’une 
maladie dégénérative 
de la rétine et, grâce  

à la mutuelle,  
j’ai bénéficié d’une aide 
financière pour acheter 

un téléagrandisseur. 
Depuis, je revis.  

 
Le service d’action sociale 

d’Harmonie Mutuelle  
est mobilisé tout au long  

de l’année pour accompagner 
ses adhérents en difficulté.  
En 2016, 2 233 adhérents  

ont ainsi bénéficié d’une aide 
afin de pouvoir conserver  

leur complémentaire santé,  
5 805 adhérents pour faire face 

à leurs dépenses de santé, 
principalement liées  

à des problèmes dentaires,  
de handicap et d’audition.

Un accompagnement  
privilégié des entreprises

Du fait de la généralisation de la complémentaire santé, les per-
sonnes protégées en contrat collectif représentent désormais 55 % 
du portefeuille d’Harmonie Mutuelle et une réelle opportunité de 
développement. 

En soutien de cet enjeu commercial, Harmonie Mutuelle a déployé 
une campagne publicitaire pluri-média d’envergure (TV, radio, 
presse, dispositif digital) pour se positionner comme le premier 
partenaire santé des entreprises. Dans le même temps, Harmonie 
Mutuelle a travaillé en exclusivité pour la rubrique santé du site 
bfmtv.com.

Harmonie Mutuelle recueille par ailleurs, depuis 2014, via son 
observatoire entreprise et santé, l’opinion des salariés et des diri-
geants sur le rôle de l’entreprise en tant qu’acteur de santé à part 
entière. Les résultats du 4e volet, réalisé en novembre 2016, ont 
montré que pour 90 % des dirigeants et 87 % des salariés la santé 
est au cœur des enjeux des entreprises. 

Les personnes protégées  
en contrat collectif représentent 
55 % du portefeuille.

Le film publicitaire entreprises 2016
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Des résultats qui confortent Harmonie Mutuelle dans son 
engagement auprès des entreprises, dans leur responsabilité 
vis-à-vis de leurs salariés. La mutuelle s’est ainsi mobilisée 
pour :

 Proposer son expertise
Dans le cadre des conventions collectives nationales, elle a 
permis par exemple à ses entreprises adhérentes de mieux 
appréhender la restructuration des branches professionnelles 
(une démarche gouvernementale amorcée fin 2016). Elle a 
organisé, tout au long de l’année, 347 formations pour près de 
5 000 participants, et collaboré à de nombreux événements et 
manifestations parmi lesquels l’Université d’été du Medef, ou 
la 3e édition de la conférence Liaisons Sociales, temps fort 
annuel de l’actualité sociale et économique dont elle était 
co-organisatrice.

 Mettre en place des services de prévention à la carte
À la demande des entreprises et après une phase de diagnostic, 
la mutuelle peut intervenir sur des thématiques d’actualité de 
différentes façons : distribution de guides thématiques pour les 
salariés et les dirigeants, ateliers, formations, conférences… 
En 2016, Harmonie Mutuelle s’est particulièrement investie sur 
l’axe « concilier vie professionnelle – vie personnelle ».

 Déployer des services pour simplifier les 
démarches des entreprises
Pour informer ses entreprises adhérentes de l’ac-
tualité de la protection sociale et faciliter leurs 
démarches, Harmonie Mutuelle tient à leur dispo-
sition des outils digitaux : un blog, des lettres d’in-
formation, un extranet pour les aider à gérer leur 
contrat santé collectif, aussi bien côté employeur 
que côté salarié. Dernier né : un espace employeur 
prévoyance pour les produits Mutex.

Mais si la santé des salariés est primordiale, car c’est 
la santé de l’entreprise, celle du dirigeant l’est tout 
autant. En plus des offres de complémentaire santé 
et de prévoyance proposées en réponse à leurs 
besoins spécifiques, la mutuelle s’est impliquée 
avec RMA dans le dispositif APESA. Ce programme 
d’Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en 
Souffrance Aiguë permet, avec la collaboration des 
tribunaux de commerce, le signalement des entre-
preneurs en détresse psychologique afin que l’aide 
nécessaire leur soit proposée, puis apportée. 
Depuis sa création, ce dispositif a été déployé dans 
dix tribunaux de commerce. Une trentaine d’autres 
devrait le mettre en place entre fin 2016 et 2017. 
Plus de 200 chefs d’entreprise en ont d’ores et déjà 
bénéficié.

58 000 
ENTREPRISES ADHÉRENTES

Un accompagnement  
des dirigeants d’entreprise  

et de leurs salariés.

Les partenaires du dispositif Apesa  
ont fait un premier bilan
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Spécialement pour vous 

Nous faisons le pari  
du bien-être au travail !

Responsable d’exploitation de l’entreprise de transport Subra,  
en Ariège, Damien Da Luz a organisé une session de formation sur les bons 

gestes et postures, via le programme « La santé gagne l’entreprise ».

Qu’est-ce qui a motivé  
votre démarche ?
Plusieurs organismes nous 
conseillaient fortement de 
développer des formations 
aux gestes et postures 
pour nos salariés, dans 
l’objectif de réduire leur 
exposition à certains risques 
professionnels. Lorsque 
notre contact privilégié chez 
Harmonie Mutuelle nous a 
informés de l’existence d’un 
programme de formation 
pour les entreprises 

adhérentes, nous lui avons 
commandé une formation 
sur mesure. Sur deux 
sessions de quatre heures, 
vingt collaborateurs de 
Subra ont été sensibilisés par 
une ergonome aux troubles 
musculo-squelettiques et 
aux risques routiers. 

Quel bilan faites-vous  
des actions menées ?
Les questionnaires remplis 
par les participants révèlent 
une grande satisfaction. Ils 
ont apprécié le mix théorie 
(anatomie, sommeil, hygiène 
alimentaire) et cas pratiques 
sur le quai de chargement  
et dans les camions.  
Sans oublier la dimension 
ludique des exercices de 
manipulation d’objets, ou 
comment apprendre à être 

« fainéant » dans ses gestes. 
L’ergonome a également fait 
un passage sur les postes 
administratifs et constaté 
qu’ils n’étaient pas à bonne 
hauteur. Aujourd’hui, chacun 
a surélevé son ordinateur. 
Nous allons poursuivre cette 
démarche en 2017. Le bien-
être au travail, c’est dans 
l’intérêt de Subra !

Pour sa première année, la nouvelle formule du programme  
« La santé gagne l’entreprise » a touché 427 entreprises  

(soit 47 700 salariés) à travers 775 actions concrètes. Les équipes  
de prévention et les réseaux commerciaux des marchés collectif  

et Pro-TPE ont d’ailleurs bénéficié d’une formation spécifique.

Une formation 
nécessaire rendue 

obligatoire. 
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J’ai posté une question  
sur Facebook  

et j’ai rapidement obtenu  
une réponse claire  

et précise de la part  
de la mutuelle.

Clément
ADHÉRENT, AVIGNON

Une mutuelle technologique 
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30 000 
Plus de 30 000 abonnés  

à nos réseaux sociaux 

  
Plus de 20 000 interactions avec  
nos différentes parties prenantes

Nous mettons à votre disposition 
divers outils digitaux pour  

que vous puissiez vous informer  
et nous contacter à tout moment.
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La e-santé, un enjeu 
stratégique 
La digitalisation pointe des usages inédits auxquels Harmonie Mutuelle 
doit s’adapter, mais aussi des opportunités à saisir. C’est pourquoi, 
convaincue de l’impact positif des nouvelles technologies au service  
du bien commun, la mutuelle investit le champ de la e-santé  
pour faciliter l’accès à la santé pour tous.

Des innovations pour un accès  
à la santé pour tous

Acteur global de santé, Harmonie Mutuelle développe une 
politique e-santé ambitieuse au bénéfice de ses adhérents, 
en engageant notamment un dialogue constructif avec les 
parties prenantes de l’écosystème de santé (professionnels 
de santé, adhérents, patients, associations de patients…). 
L’objectif : optimiser des solutions existantes ou en ima-
giner de nouvelles, en collaborant aussi bien avec des 
startups et incubateurs, tels que la Cité de l’objet connecté 
à Angers, qu’avec de grands opérateurs comme Orange, et 
en plaçant toujours l’humain au centre de ses recherches. 

Ces travaux portent ainsi sur trois axes :
 l’optimisation de l’accès aux soins (sur les plans géogra-

phique, financier et de disponibilité) ;
 l’accompagnement des populations fragilisées tem-

porairement ou de manière permanente (perte d’auto-
nomie, retour d’hospitalisation…). Des travaux qui ont 
conduit au lancement, en 2016, d’une nouvelle géné-
ration de services de téléassistance pour répondre au 
mieux vivre à domicile ;

300 000
PAGES VUES DEPUIS LE LANCEMENT  
DU GUIDE DE LA SANTÉ CONNECTÉE
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 l’incitation des adhérents à devenir davantage 
acteurs de leur santé. À cet effet, ils bénéficient de 
l’application de prévention personnalisée, Betterise. 
Autre concrétisation, la mise en ligne du premier 
« Guide de la santé connectée » qui évalue en toute 
objectivité des objets connectés santé, et qui a d’ail-
leurs reçu fin 2016 le trophée Les Argus de l’innova-
tion mutualiste et paritaire, dans la catégorie 
« Utilisation des nouvelles technologies ».

Si la mutuelle est convaincue de l’intérêt des 
nouvelles technologies et qu’elle souhaite 
accompagner les citoyens dans l’utilisation 
des nouveaux outils, elle reste néanmoins 
vigilante à la sécurisation et à la confidentia-
lité des données collectées. Ainsi, à l’occasion 
de diverses prises de parole, la mutuelle a pu 
rappeler sa position : les données doivent 
concourir à un meilleur suivi de la santé des 
adhérents et en aucun cas contribuer à de la 
discrimination.

Un partenariat structurant  
avec Orange

Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé 
de France, associée à Orange, opérateur 
reconnu dans les services numériques pour 
les acteurs de la santé, partagent depuis 
2013 leurs expertises et une vision commune 
de l’innovation responsable pour accélérer la 
transformation digitale du secteur. Engagés 
dans une dynamique de partenariat, les deux 
groupes mènent plusieurs projets innovants. 
En témoigne l’intensification de leur collabo-
ration en 2016 avec la création d’un fonds 
d’innovation commun, abondé à hauteur 
de 1,2 million d’euros sur trois ans. L’objectif : 
financer des expérimentations et des projets 
novateurs de solutions e-santé, utiles sociale-
ment, en s’appuyant sur des modèles écono-
miques originaux pour les déployer à grande 
échelle. 

Des outils pour inciter 
les adhérents à devenir 
davantage acteurs  
de leur santé.

Le guide de la santé connectée
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Le plein d’initiatives régionales

Les régions ont fait preuve en 2016 d’une vraie 
dynamique en matière d’innovation pour 
positionner la mutuelle comme un acteur de 
l’e-santé, pour favoriser le relationnel commer-
cial ou encore pour encourager l’acculturation 
des collaborateurs. Quatre types d’actions ont 
ainsi été privilégiés :

 Des partenariats avec notamment La 
mêlée numérique à Toulouse (Sud-Ouest), 
l’École du design de Nantes (Atlantique), le 
Lab’O, un incubateur de startups basé à 
Orléans (Centre Île-de-France) ou avec des 
pôles de compétitivité tels que TES et ID2 
(Bretagne-Normandie).

 Des participations à des événements, comme le 
Startup Weekend#Tech4Life à l’École polytechnique à 
Paris (Centre Île-de-France), les 7es rencontres de Biarritz 
« Sport et santé » (Sud-Ouest) ou le 2e forum Smart City 
Marseille Méditerranée (Sud-Est).

 Un accompagnement de startups sous forme de 
soutien financier, d’aide aux expérimentations auprès 
d’adhérents, d’informations et de conseils, d’héberge-
ment dans les locaux de la mutuelle, ou encore de mise 
en relation avec les structures du groupe... Harmonie 
Mutuelle a ainsi participé aux tests grandeur nature de la 
startup Handisco, qui a mis au point une canne connec-
tée pour non-voyants (Nord-Est), et noué, dans le Sud-Est, 
un partenariat avec la startup @-Health qui a lancé un dis-
positif unique, intégré dans un tee-shirt, de détection des 
signes de problèmes cardiaques.

 Des actions internes avec par exemple l’organisation 
de petits déjeuners numériques avec les salariés, pour  
les sensibiliser aux évolutions de l’environnement 
(Bretagne-Normandie).

LA SANTÉ CONNECTÉE EN CONFÉRENCES 

Harmonie Mutuelle et le Club Prévention Santé  
ont lancé un nouveau cycle de conférences  

sur « La santé connectée ». Animé par Michel 
Cymes, il a été conçu pour appréhender  

les interrogations des Français en matière  
de e-santé et éclairer sur les enjeux et les 

opportunités de la santé connectée.  
Près de 2 400 personnes ont suivi, en direct  
ou en livestream (retransmission en direct  

sur les chaînes locales et les réseaux sociaux),  
la première conférence qui s’est déroulée  

en novembre 2016 à Angers. Cinq conférences 
suivront en 2017 dans toute la France.

Forum Smart City à Marseille
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Spécialement pour vous 

Faire que la technologie  
renforce le lien social

Luc Bretones, directeur du Technocentre Orange et d’Orange Vallée  
à Châtillon (92), évoque le partenariat initié en 2013 et renforcé  

en 2016 entre le leader de l’accompagnement des entreprises dans  
leur transformation digitale et la première mutuelle santé de France. 

Quels bénéfices tirez-vous 
de ce partenariat ?
La stratégie d’Orange 
favorise l’open innovation, 
c’est-à-dire l’ouverture 
de nos laboratoires à des 
acteurs experts dans leur 
domaine et parmi les 
meilleurs du marché.  
Il est rare de rencontrer  
des dirigeants comme ceux 
d’Harmonie Mutuelle, dotés 
d’un esprit d’entreprise 

AVEC ORANGE, DEVENIR UNE MUTUELLE 3.0

Le partenariat entre Harmonie Mutuelle et Orange, riche de valeurs 
communes et de vision partagée, doit permettre à la mutuelle 
d’intensifier le rythme de ses recherches dans le domaine de la 

e-santé, pour proposer demain de nouveaux services à ses adhérents, 
leur facilitant l’accès à la santé.

50 % du temps est 
consacré aux tests 
du prototype avec 

les clients. 

innovant aussi développé 
et empreint d’humilité. 
Ensemble, nous cherchons 
à optimiser des solutions 
en particulier sur le « mieux 
vivre à domicile », via des 
innovations responsables, 
utiles socialement. Comme 
la téléassistance, qui allie 
une technologie performante 
et non intrusive (elle ne 
se déclenche qu’en cas de 
besoin) développée par nos 
soins, et un service d’écoute 
et de conseil porté par la 
mutuelle, via sa structure 
Novaxès. Ce partenariat  
est une parfaite illustration 
de l’innovation Orange :  
une technologie au service 
de l’humain. 

Quels sont vos autres 
projets communs en cours ?
Nous sommes en phase 
de prototypage d’une 
plateforme e-santé multi-
activité, qui proposera des 
services de télémédecine 
et de télésanté, et d’une 
solution de suivi des 
maladies chroniques 
répondant aux besoins  
de la vie quotidienne d’un 
malade et à la gestion 
de la polypathologie. 
Des tests indispensables 
pour garantir à 100 % que 
l’innovation est à la fois une 
bonne idée et va rencontrer 
son marché. L’objectif étant 
un déploiement de ces 
nouveaux services en 2017.
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Accompagner  
la transformation digitale 
Face aux évolutions majeures  
des usages, Harmonie Mutuelle 
accélère sa transformation numérique 
vers une mutuelle 3.0. Elle doit  
innover aussi bien dans sa relation 
avec les adhérents que dans son 
organisation. Une mutation dont 
la Direction des Opérations et de la 
Transformation (DOT), nouvellement 
créée, constitue l’un des leviers.

Le digital offre de nombreuses opportunités 
qu’Harmonie Mutuelle doit pleinement intégrer 
pour réussir sa transformation. Présent dans 
toutes les sphères de la vie, le digital bouleverse 
les comportements et usages, entraînant une 
mutation à la fois économique, technologique, 
professionnelle et culturelle. 

Ces évolutions refondent la relation avec l’adhérent 
(anticiper ses besoins, personnaliser l’approche…), 
l’entreprise ou les professionnels de santé, comme 
les modes de fonctionnement interne (échanges, 
collaboration…).

La première agence digitalisée 
d’Harmonie Mutuelle à Angers
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230
COLLABORATEURS  

À LA DIRECTION DES OPÉRATIONS  
ET DE LA TRANSFORMATION

Des compétences regroupées

Pour répondre à ces défis, la mutuelle a jugé 
nécessaire de créer une nouvelle direction, 
rassemblant des compétences techniques et 
métiers, capable d’accompagner cette révo-
lution. 

Mise en place fin 2016, la Direction des 
Opérations et de la Transformation (DOT) 
a pour mission de soutenir, de coordonner et 
d’accélérer les transformations de la mutuelle 
vers le multimétiers, le digital et l’analyse des 
données, en interaction avec le reste de l’en-
treprise. 

Elle se compose de huit pôles. Trois issus de 
la précédente organisation (production et 
infrastructure, environnement de travail 
numérique, pilotage interne et sécurisation 
du système d’informations) et cinq nouveaux 
consacrés au pilotage des programmes de 
transformation, au développement d’une 
expérience client simple, à la mise en place 
d’outils d’aide à la vente et de distribution et 
de contractualisation des offres et services, à 
la dématérialisation des flux de gestion, et 
aux innovations.

Le digital bouleverse  
les comportements  
et les usages.
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Vers plus de simplification

Dans un souci d’amélioration de la relation client, 
Harmonie Mutuelle a poursuivi en 2016 le 
déploiement de sa démarche de simplification 
des méthodes de travail internes. L’objectif : plus 
de rapidité, d’efficacité et de réactivité. Pour y par-
venir, elle mène notamment deux programmes 
structurants d’optimisation de ces processus et 
outils, d’avant et d’après-vente.

 Le programme IDC (Intelligence Distribution 
Contractualisation) qui vise à simplifier les pro-
cessus et les outils d’aide à la vente et de contrac- 
tualisation et à accompagner la stratégie de 
diversification des offres et services.
Concrètement, il s’agit de doter les collaborateurs 
d’Harmonie Mutuelle d’outils plus performants 
(par exemple, un catalogue unique des offres 
commerciales), plus adaptés (telle la signature 
électronique pour les commerciaux itinérants), 
plus intuitifs (comme l’outil d’aide au choix et à la 
configuration des offres par profil client) et utili-
sables pour tous les canaux de distribution. Pour 
ce faire, deux supports informatiques ont été mis 
en place fin 2016, dont le développement se 
poursuivra en 2017.

 Le programme « expérience client » qui tend vers 
davantage de simplicité et d’efficacité dans la relation 
client après signature du contrat. Il se compose de quatre 
chantiers initiés en 2016 et opérationnels au premier 
semestre 2017 :

 la simplification de l’adhésion individuelle pour auto-
matiser l’intégration des bulletins d’adhésion et en fiabili-
ser la saisie ;

 l’optimisation et la simplification du traitement de l’affi-
liation collective, en incitant les correspondants d’entre-
prise et les salariés à utiliser un extranet ;

 le pilotage de la mise en marché, pour anticiper les 
moyens nécessaires au fur et à mesure des négociations 
avec les entreprises prospects, via un outil capable d’esti-
mer à trois mois la volumétrie de travail pour la chaîne de 
services (souscription, paramétrage, centres d’appels, 
gestion…) ;

 le traitement d’une demande adhérent (plus de 12 mil-
lions par an), pour améliorer le traitement et la qualité de 
réponse, en proposant des solutions simples, à l’image du 
« selfcare » qui permet à l’adhérent d’effectuer lui-même 
un certain nombre d’opérations en ligne.

Une nécessaire 
adaptation des outils 

pour améliorer  
la relation client.



Nicolas  
ADHÉRENT, LYON

J‘ai souscrit  
la complémentaire 

santé de mes salariés 
en ligne tout 

simplement parce  
que c’est facile  

et pratique.  

 
Harmonie Mutuelle propose  

aux entreprises de moins  
de 75 salariés de souscrire  
la complémentaire santé  

de leurs salariés directement  
en ligne. Simple, rapide et 

sécurisé, ce service leur permet 
de consulter les garanties  

et les tarifs sans engagement,  
et de souscrire ensuite à tout 
moment. Une première étape 

vers d’autres services digitaux, 
notamment la gestion  

du contrat et l’affiliation  
des collaborateurs en ligne.

Poursuite de la dématérialisation des documents

Afin d’optimiser la performance et la qualité de service, et de diminuer 
les coûts de gestion, le programme de dématérialisation des flux a 
poursuivi son déploiement en 2016. L’enjeu est d’aboutir à une réduc-
tion de 30 % d’ici à 2019 des flux de prestations et de tiers payant 
papier.

 Côté adhérents, le programme de gestion électronique des docu-
ments, expérimenté sur les centres de gestion de la région Bretagne-
Normandie, a été étendu, en 2016, à ceux des régions Nord-Est et 
Centre Île-de-France, ainsi qu’à quelques activités des régions 
Atlantique, Sud-Est et Sud-Ouest. Un déploiement en phase d’achève-
ment, sous réserve de quelques modifications à apporter en 2017 à 
l’infrastructure technique. 

 Dans le cadre des relations avec les professionnels de santé, la 
dématérialisation des échanges s’est renforcée avec l’engagement 
de télétransmettre de 95 % des 210 000 professionnels de santé, 
signataires d’un accord de tiers payant. De plus, au niveau des services 
de gestion, les efforts conduits sur les flux entrants de ces profession-
nels ont abouti à la dématérialisation d’un tiers d’entre eux.

PRÈS DE

10
MILLIONS DE DOCUMENTS 

PAPIERS REÇUS CHAQUE ANNÉE 
PAR LES CENTRES DE GESTION
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70% 
des flux entrants 
adhérents 
dématérialisés

À noter plus spécifiquement que, sur la générali-
sation du tiers payant, la mutuelle s’est mobilisée 
tout au long de l’année pour être au rendez-vous 
de janvier 2017, avec une extension progressive 
des services et du périmètre en cours d’année.

 Pour normaliser, accélérer et, à terme, simplifier 
les relations avec les entreprises dans leurs obliga-
tions sociales, le déploiement de la déclaration 
sociale nominative (DSN), déclaration unique, 
mensuelle et dématérialisée, s’est poursuivi en 
2016 avec des apports fonctionnels progressifs 
pour être opérationnel au 1er janvier 2017.

 Sur le front de la qualité de service, Harmonie 
Mutuelle opère une avancée importante avec un 
outil d’archivage électronique permettant de 
stocker et de mettre à disposition des équipes 
l’ensemble des documents entrants et sortants. 
Testé par les conseillers du centre d’appels et de 
relations adhérents (CARA) de la région Nord-Est, 
il sera déployé en 2017 au sein des autres CARA, 
puis dans les agences, les centres d’appels à dis-
tance et la gestion.

La technologie au service  
de la relation client

Pour s’adapter aux nouveaux usages de ses adhé-
rents en termes d’autonomie, d’immédiateté, de 
praticité et de simplicité, et dans un souci de maî-
trise de ses frais de gestion, Harmonie Mutuelle 
développe des outils digitaux facilitant l’accès à 
leurs droits et à leurs remboursements.

 Via le lancement de son appli mobile, télé-
chargeable gratuitement, la mutuelle permet aux 
adhérents de consulter en temps réel les informa-
tions présentes sur leur carte mutualiste, leurs 
remboursements et de géolocaliser les agences 
de la mutuelle ainsi que les professionnels de 
santé du réseau Kalivia.
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 De plus, la mutuelle a étoffé les services 
des espaces réservés (adhérents et profes-
sionnels de santé) de son site Internet. Les 
adhérents peuvent, depuis le début de l’an-
née, télécharger et imprimer un duplicata de 
leur carte mutualiste. Quant aux profession-
nels de santé, ils ont la possibilité de consul-
ter en temps réel les droits des adhérents et 
de leurs ayants droit. Autre nouveauté : la 
mise à disposition en fin d’année d’une foire 
aux questions (FAQ) interactive qui répond 
de manière plus précise aux interrogations 
des adhérents. Grâce à ce nouveau dispositif, 
les réponses sont affinées et améliorées en 
continu. Sur les deux premiers mois, plus de 
30 000 questions ont été posées avec un 
taux de satisfaction croissant.

 À noter également que la communication 
autour du service de décomptes en ligne a 
porté ses fruits, avec 333 000 adhérents 
abonnés à fin 2016 (contre 250 000 en 2015). 
Dans un souci d’économie des frais d’impres-
sion et d’envoi des relevés de prestations, la 
mutuelle entend atteindre un objectif de 
25 % d’adhérents d’ici à 2019.

PRÈS DE

75 000
ADHÉRENTS ONT TÉLÉCHARGÉ 

L’APPLICATION MOBILE EN 2016

Latquatio eos 
dolupti urionetur, 
iduset ium quam, 
corest quia 
vellaptas

VOLTAIRE,  
L’AGENCE DIGITALE

À Angers, les adhérents 
disposent depuis avril 2016 

d’une agence de 250 m2 
totalement digitalisée. Écrans 

projetant des films thématiques, 
tablettes donnant accès à des 
conseils et des informations  
sur la santé, espaces dédiés  

à l’organisation d’actions  
de prévention et/ou de tests 

d’objets connectés… Véritable 
boutique amirale, l’agence rue 
Voltaire illustre la volonté de 

l’entreprise de s’affirmer comme 
une mutuelle 3.0, afin de faciliter 

l’accès aux soins pour tous.
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Je vis des choses difficiles,  
mais j’ai pu conserver  

une garantie qui correspond  
à mes besoins.

Catherine
ADHÉRENTE, RENNES

Une mutuelle humaine 
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Nous militons pour une santé  
pour tous et favorisons l’accès  

aux soins des populations fragilisées.

191 000
140 000 bénéficiaires  
de la CMU-C

bénéficiaires de l’offre  
Accès Santé Harmonie Mutuelle
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Défendre les intérêts  
des adhérents 
Le fonctionnement démocratique d’Harmonie 
Mutuelle lui permet d’être à l’écoute et au plus 
près de ses adhérents et de garantir ainsi 
la cohérence et la pertinence de son action. 
Plus largement, l’engagement de la mutuelle  
au service de chacun répond aux évolutions  
de la société et aux attentes des citoyens.

Faire vivre le fonctionnement 
démocratique

Harmonie Mutuelle est une société de per-
sonnes dans laquelle chaque adhérent peut 
faire entendre sa voix (1 adhérent = 1 voix) et 
participer à la vie de la mutuelle. À travers leurs 
représentants élus, les adhérents contribuent 
aux décisions de la mutuelle. Cette année, plu-
sieurs rendez-vous ont d’ailleurs témoigné de 
la vitalité et du dynamisme de son fonction-
nement démocratique. L’ensemble des élus a 
ainsi pu débattre de l’évolution de l’animation 
de la vie politique territoriale lors de consulta-
tions régionales au premier semestre 2016, 
et près de 900 délégués ont contribué à la 
réflexion « Construire la mutuelle du XXIe siècle » 
lors d’un séminaire en octobre.
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Pour exercer pleinement leur rôle de repré-
sentants des adhérents, les élus d’Harmonie 
Mutuelle sont accompagnés au quotidien 
dans l’exercice de leur mandat. Ainsi, la 
mutuelle a poursuivi ses efforts en matière 
de formation et a inauguré de nouvelles 
modalités d’apprentissage, en proposant 
notamment des formations à distance 
(e-learning). Plusieurs thèmes ont été abor-
dés en 2016 comme « Harmonie Mutuelle, 
son environnement et le groupe », ou le digi-
tal via la démarche Pass numérique.

L’engagement 
mutualiste  
au cœur  
de la stratégie  
de la mutuelle.

LE RECOURS AU MÉDIATEUR

Conformément aux dispositions  
du Code de la consommation,  

une médiation propre à la mutuelle 
a été mise en place en 2016. 

Harmonie Mutuelle a fait appel  
à un professionnel qui bénéficie 
d’une expertise dans le domaine  

de la mutualité au travers  
de son expérience en qualité  

de médiateur et qui démontre  
une parfaite indépendance à l’égard 

de la mutuelle.

Le dispositif est primordial puisqu’il 
permet de favoriser la résolution 
amiable des litiges qui opposent  

la mutuelle à ses adhérents. 

En 2016, 70 demandes  
(pour 311 saisines) ont été 

examinées : 26 ont reçu un avis 
favorable à l’adhérent, 35 favorable  

à la mutuelle et 9 un avis mixte.

Une expression régulière des élus
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Prendre la parole pour défendre  
le modèle mutualiste

Dans un environnement social en évolution per-
manente, Harmonie Mutuelle, première mutuelle 
santé de France, entend accompagner les muta-
tions de la société en faisant valoir le modèle 
mutualiste et ses valeurs. En 2016, elle a ainsi 
défendu ses positions sur des sujets déterminants 
de protection sociale.

 À commencer par le dispositif de généralisa-
tion de la complémentaire santé salué dès son 
annonce par la mutuelle. Un an après son entrée 
en vigueur, bien que la mise en œuvre de l’ANI  
(Accord National Interprofessionnel) ne soit pas 
terminée, Harmonie Mutuelle a dressé un bilan 
de cette réforme nécessaire mais insuffisante, 
génératrice de premiers effets pervers. Que ce 
soit la désolidarisation, due à une trop forte seg-
mentation des dispositifs, le nombre important 
des exclus de la réforme (indépendants, chô-
meurs, retraités…), l’opacité du système ou 
encore le sujet de la prévoyance encore insuffi-
samment traité. 

 Le dispositif de labellisation des contrats 
complémentaire santé pour les plus de 65 
ans, tel qu’il avait été envisagé dans un projet de 
décret, a également fait l’objet d’une prise de 
parole d’Harmonie Mutuelle. Dans un courrier 
adressé au directeur de la Sécurité sociale, la 
mutuelle a avancé trois principales critiques : la 

segmentation du marché, des seuils de tarifs et 
un système de tarification qui excluent toute 
forme de mutualisation mais aussi la pénalisation 
des acteurs ayant fait le choix de la solidarité 
intergénérationnelle. Censée entrer en applica-
tion au 1er janvier 2017, la réforme n’a ensuite plus 
été considérée comme une priorité pour le 
Gouvernement, et finalement abandonnée.

 Pour mieux comprendre les questionnements 
des Français en matière de santé et de bien-être, 
Harmonie Mutuelle a reconduit ses observatoires 
thématiques. Le premier, l’« Observatoire santé et 
bien-être des 18-28 ans » mené par Viavoice, a 
apporté de nombreux éclairages. Ainsi, 95 % des 
répondants se déclarent en bonne santé, mais 
36 % des 18-28 ans ont dû renoncer à se soigner. 

61 %
DES PERSONNES ÂGÉES CRAIGNENT 

DE NE PLUS POUVOIR RESTER  
À LEUR DOMICILE

Catherine Touvrey et Stéphane Junique en conférence 
de presse pour dresser le bilan de l’ANI
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Quant à l’ « Observatoire de l’âge », il a pris le pouls 
des seniors. La 4e vague de cette étude a inter-
rogé les plus de 70 ans pour mieux comprendre 
leurs préoccupations sur la préparation au décès, 
tant dans sa dimension personnelle que sociale. 
Un sujet plus volontiers évoqué en famille qu’en 
société : 72 % des sondés affirment avoir déjà 
échangé avec leur conjoint sur la fin de vie et 
56 % avec leurs enfants.

UNE EXPERTISE SUR LA E-SANTÉ

De plus en plus sollicitée sur la e-santé, 
Harmonie Mutuelle contribue par ailleurs aux 
échanges sur ce thème à l’occasion de divers 
événements à l’échelle nationale et régionale. 

En 2016, la mutuelle était notamment 
partenaire de la 16e édition de la Journée de 
la e-santé, organisée par le club des Acteurs 
de la Télémédecine (CATEL), de la première 
édition du Hub T-Day Insurance (congrès  

sur la révolution numérique dédié au secteur 
de l’assurance et de la protection sociale),  

et a été très active en régions lors  
de conférences aux côtés de laboratoires  
de recherche, d’industriels ou de startups,  

à l’image de l’événement majeur que 
représente l’Université d’été de la e-santé  

de Castres.

 Sur les ondes aussi, Harmonie Mutuelle s’est fait 
entendre. À l’occasion de la journée de la solida-
rité, la mutuelle a réalisé une émission où elle a 
présenté les dispositifs solidaires proposés à ses 
différents publics et a donné la parole à deux 
associations qu’elle soutient.

 Enfin, Harmonie Mutuelle a souhaité soutenir une 
action spécifique et originale : « ITALIENS, quand les 
émigrés c’était nous ». Au cours de cette journée 
de réflexion sur les migrants d’hier et d’aujourd’hui, 
la mutuelle a rappelé, à travers l’exemple de l’émi-
gration italienne, le rôle de la protection sociale 
comme ciment du vivre ensemble. 

Un colloque suivi par plus de 1 000 personnes



Avec vous, pour vous / Une mutuelle humaine

Harmonie Mutuelle I RAPPORT DE GESTION 2016_TOME 146

Militer pour la solidarité 
et la santé pour tous 
La solidarité forge l’identité d’Harmonie Mutuelle. Cette préoccupation 
du bien vivre ensemble l’a notamment conduite à créer la Fondation 
Harmonie Solidarités, engagée dans la lutte contre l’exclusion sociale par 
l’accès à la santé. La solidarité, c’est aussi accompagner les plus fragiles, 
animer des partenariats porteurs de sens. C’est enfin défendre un secteur 
majeur, celui de l’économie sociale et solidaire.

Créer du lien social par la santé

La Fondation Harmonie Solidarités soutient des 
projets innovants en vue d’améliorer le bien-être 
et l’autonomie des personnes atteintes d’une 
déficience sensorielle visuelle et/ou auditive. 
Dans le cadre d’un appel à projets annuel, elle 
contribue au lancement et à la promotion d’ini-
tiatives locales présentées par des organismes 
à but non lucratif. Des actions originales et 
pérennes qui profitent au plus grand nombre, 
représentant en 2016 une enveloppe totale de 
212 866 euros.

Avec l’appui de la Fédération Étudiante pour une 
Dynamique Études et Emploi avec un Handicap 
(FÉDÉEH), la Fondation favorise l’insertion profes-
sionnelle des jeunes déficients sensoriels. Les 
deux partenaires sont ainsi à l’initiative des pre-
mières rencontres Sens Lab, en juin 2016. Deux 
jours de salon rythmés de villages thématiques, 
de conférences, de démonstrations, d’ateliers de 
conseils et d’échanges pour accélérer la réussite 
sociale et professionnelle de ces jeunes.

ÊTRE PRÉSENT AUX CÔTÉS 
DES VICTIMES 

À situation exceptionnelle, aide 
exceptionnelle ! Harmonie Mutuelle,  
en collaboration avec RMA, apporte  

un soutien aux victimes d’événements 
hors normes. Ainsi, des consultations  
et des suivis psychologiques ont été  
mis en place après l’attentat de Nice,  
le 14 juillet. Par ailleurs, un dispositif 
d’urgence d’aide aux sinistrés a été 

déployé dans les communes touchées  
par les graves inondations survenues  

dans les régions Centre et Île-de-France, 
en juin 2016.

39
PROJETS RÉCOMPENSÉS 

PAR LA FONDATION



Enfin, en 2016, la Fondation a lancé Connaissens en par-
tenariat avec E&H Lab et l’UNASS, une opération d’en-
vergure de formation aux gestes de premiers secours, 
accessible et destinée aux personnes en situation de han-
dicap visuel, auditif, et à leurs proches. Des sessions seront 
organisées jusqu’à fin 2018 dans une quinzaine de villes. 
Également au programme de Connaissens, un parcours 
sensoriel à la fois exploratoire et inédit : par le prisme de 
l’environnement, il provoque une prise de conscience des 
problématiques liées aux déficiences sensorielles.

Élisabeth  
ADHÉRENTE MALVOYANTE, 

ORLÉANS

J’étais persuadée  
de ne jamais pouvoir 
apprendre les gestes  
qui sauvent. Grâce  

à Connaissens,  
j’ai repris confiance  
en moi. Je me suis 

sentie intégrée  
et considérée.  

 
Dans le cadre de Connaissens,  
le nouveau dispositif solidaire 

de la Fondation Harmonie 
Solidarités, certaines techniques 

pédagogiques du programme 
traditionnel PSC1 ont été 

adaptées pour permettre aux 
personnes déficientes auditives 

ou visuelles d’apprendre  
les gestes de premiers secours  
et d’obtenir le même certificat 

qu’une personne valide.  
Objectif : former 250 personnes 
partout en France d’ici fin 2018.

Des déficients sensoriels formés  
aux gestes de premiers secours

Accompagner  
des projets innovants  
au bénéfice des 
déficients sensoriels.
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Soutenir les plus fragiles

La mutuelle accompagne ses adhérents dans les 
moments difficiles. À travers notamment son 
offre « Accès Santé », une complémentaire santé 
complète destinée aux bénéficiaires de l’Aide à la 
Complémentaire Santé (ACS). Mise en place en 
2015 avec ses partenaires de l’ACS-P dans le cadre 
de l’appel d’offres du ministère de la Santé, cette 
offre s’est enrichie cette année en donnant la 
possibilité de souscrire une garantie indemnités 
décès ACS pour financer ses obsèques. Autre 
nouveauté 2016, la création d’un site Internet 
dédié, www.acces-sante-pour-tous.fr, accessible 
sur tous les supports (ordinateur, tablette, smart-
phone). Il permet à l’utilisateur d’obtenir un tarif 
en ligne à partir de ses besoins en matière de 
couverture santé et de géolocaliser les agences 
les plus proches de chez lui. 
Sur l’ensemble du territoire, la mutuelle a par  
ailleurs formé aux dispositifs d’aide à la com-
plémentaire santé 1 674 personnes externes, 

professionnelles ou bénévoles en lien avec 
les potentiels bénéficiaires de l’ACS, dépas-
sant ainsi l’objectif fixé à fin 2017.
Localement, des initiatives ont été menées 
pour informer les personnes en difficulté sur 
leurs droits. En région Centre Île-de-France par 
exemple, la mutuelle a soutenu le projet « Tous 
en route vers nos droits », qui a abouti à la réa-
lisation de planches de BD sur plusieurs 
thèmes (CMU-C/ACS, handicap et autono-
mie…) et d’un film d’animation sur l’accès aux 
droits à différents stades de la vie. Ces supports 
ont été diffusés dans les divers lieux d’accueil 
du public du département du Loiret.

Harmonie Mutuelle s’est également empa-
rée d’un nouveau sujet sociétal majeur : 
celui des aidants familiaux, et en particulier 
ceux en activité professionnelle. En 2016, la 
mutuelle a engagé un dialogue sur cette 
question avec ses parties prenantes : adhé-
rents, délégués, aidants, associations, profes-
sionnels de santé… De ces échanges nourris 
est né un plan pour 2017, porteur de trois 
actions prioritaires :

 améliorer l’identification des aidants,
 agir dans les entreprises car elles jouent 

un rôle central dans l’accompagnement des 
aidants,

 développer, démultiplier, coordonner les 
initiatives existantes créatrices de lien social.

1 700
POINTS DE CONTACTS POUR 

L’OFFRE « ACCÈS SANTÉ »
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Donner du sens aux partenariats

Dans le cadre de sa politique de partenariats, 
Harmonie Mutuelle privilégie quatre axes : le han-
dicap, la prévention, la solidarité et le sport. 

 Au niveau national, l’actualité a été marquée 
en 2016 par :

 La poursuite de « Vis mon sport », la web-série à 
succès que la mutuelle réalise en partenariat avec 
Philippe Croizon, qui vise à changer le regard sur le 
handicap au travers de témoignages d’athlètes han-
disport. Dans la 2e saison diffusée en 2016, trois 
des quatre athlètes étaient en lice pour les jeux 
Paralympiques de Rio, dont Théo Curin, un jeune 
prodige des bassins âgé de 16 ans avec lequel 
Harmonie Mutuelle entame un partenariat en 2017.

 Natation toujours… Harmonie Mutuelle est le 
nouveau partenaire de l’Open Swim Stars, un évé-
nement pour valoriser la natation en eau libre, et 
plus spécifiquement la santé, par la promotion 
d’une discipline facteur de bien-être et de préven-
tion ; le social, par le soutien d’une pratique sportive 
ouverte à tous et l’environnement, par la sensibilisa-
tion autour de la qualité de l’eau.

PLUS DE 

2 000
ACTIONS DE PARTENARIAT MENÉES 
SUR L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES

Philippe Croizon et Théo Curin 
lors du séminaire des élus d’octobre

Corporate

Paris
Tour Eiffel

Singapour
Merlion

Phuket
Bouddha

Bintan
Pura Ulun 
Danu Bratan

Lyon
Lion Héraldique

Strasbourg
Cathédrale

Singapour : 14 mai - lyon : 5 juin - Paris : 2/3 juillet
lac de Madine : 30 juillet - Strasbourg : 28 août

PARTICIPATION
Les épreuves sont ouvertes à tous les nageurs quel que soit leur niveau, aux nageurs 

non-licenciés et licenciés des Fédérations Françaises de Natation, de Triathlon, 
de Sauvetage et de Secourisme, et Handisport Natation, à partir de 18 ans révolu. 
Tout nageur non-licencié doit fournir obligatoirement un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la natation en compétition, datant de moins de 

1 an à la date de l’épreuve.

PARCOuRS
Le départ des épreuves de 5 km et 2 km avec palmes partiront du Parc de la Villette 

pour se terminer dans le Bassin de la Villette. Les nageurs du 1 et 2 km évolueront 
sur une boucle de 500 m dans le Bassin de la Villette. Les départs et arrivées ont 

lieu dans l’eau.

BONNETS dE PARTICIPATION
Les bonnets de participation sont à retirer au niveau du 41 Quai de la Loire, lieu 

du départ des épreuves, le samedi 2 juillet à partir de 14 h.

MAIllOTS dE BAIN ET COMBINAISONS AuTORISES
Seuls les maillots et shorts de bain, combinaisons natation et triathlon néoprène 

de 5 mm maximum sont autorisés.

RECOMPENSES
Tous les participants recevront une médaille souvenir.

Des trophées seront remis aux 3 premiers des épreuves individuelles 
(femmes et hommes).

dISTANCES ET TARIFS d’ENGAGEMENT
- 1 km, 2 km et 2 km avec palmes : 25 €

- 5 Km : 35 €
- Combiné (5 km + 2 km) : 50 euros (réservé aux nageurs licenciés)

Les nageurs non-licenciés devront ajouter 6 euros au tarif indiqué pour la 
souscription d’une licence à la journée de la Fédération Française de Natation.

INSCRIPTIONS EN lIGNE
www.lafrancealanage.com

MOYENS d’ACCES
Métro : Laumière Ligne 5, ou Jaurès Ligne 2, 5 et 7 bis

Bus : 48 arrêt Jaurès ou 54 arrêt Ricquet
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 Les plaisirs de la voile font également l’objet d’un partena-
riat original avec le Fonds de dotation Carisport. À la veille du 
Vendée Globe, des sorties en mer ont été organisées sur un 
bateau spécialement conçu pour accueillir des personnes 
en situation de handicap, notamment tétraplégiques, para-
plégiques et infirmes moteurs cérébraux.

 De la course au large à la course sur route… Avec l’arrivée 
le 1er janvier 2016 de Direct Énergie comme sponsor princi-
pal de l’équipe cycliste Team Europcar, Harmonie Mutuelle a 
décidé de poursuivre le partenariat engagé avec l’équipe de 
coureurs pilotée par Jean-René Bernaudeau.

 La solidarité n’a pas été oubliée en 2016. Partenaire du 
salon Emmaüs au Paris Event Center, Harmonie Mutuelle y 
était présente pour la 6e année consécutive. 

 Localement, au travers des actions menées 
par les élus et des collaborateurs, la mutuelle a 
également développé dans les territoires de 
nombreuses initiatives au plus près de ses adhé-
rents. Des partenariats souvent associés à des ate-
liers de prévention et de sensibilisation à la santé. 
Plus spécifiquement, Harmonie Mutuelle s’est 
engagée à mettre en place annuellement, dans 
chacune de ses régions managériales, une action 
ayant un impact positif sur la région, conjointe-
ment avec une entreprise locale.

Le voilier « Tio » est adapté aux 
personnes en situation de handicap

L’équipe cycliste Team Direct Énergie
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Récompenser des engagements

Harmonie Mutuelle soutient des projets humanistes et 
solidaires. L’année 2016 a été ponctuée par la remise de 
nombreuses récompenses :

 Le Prix littéraire Harmonie Solidarité, décerné à  
Pascal Manoukian pour son livre « Les Échoués ». Cette  
13e édition rend hommage aux pionniers des migrations 
contemporaines et à ceux qui leur ont porté secours en 
France, au début des années 1990.

 Le Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer, qui soutient 
financièrement les travaux d’un chercheur – le docteur 
Benjamin Calvet en 2016 – aux côtés de la Fondation de 
l’Avenir. Depuis 2010, les six projets lauréats se sont tra-
duits par des brevets et des publications.

 Le Prix de la performance économique durable,  
remis à la Coopérative d’Activités et d’Emploi CLARA, à 
l’occasion de la 9e édition du Mois de l’économie sociale 
et solidaire. Par cette récompense, la mutuelle a souhaité 
valoriser une structure de l’ESS qui concilie utilité sociale 
et performance économique.

 Pour la 4e édition des Trophées des Défis RSE, le Prix 
spécial Santé-Harmonie Mutuelle a été attribué à l’asso-
ciation Vaincre le Cancer Solidairement (AVACS). Créé spé-
cialement pour l’édition 2016, le prix marque la prise en 
compte de l’impact des politiques RSE sur la santé. 

Le Dr Benjamin Calvet (au centre)  
reçoit le Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer

Remise du Prix Solidarité 2016

Des partenariats  
et des engagements 

solidaires.
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Engagée  
pour les salariés 
La politique de développement des compétences des managers  
et des collaborateurs de l’entreprise est l’un des leviers au service  
de la transformation d’Harmonie Mutuelle. Avec toujours pour objectif  
la qualité de service aux adhérents. La relation de confiance tissée  
avec eux passe en effet par la confiance que la mutuelle accorde  
à ses collaborateurs.

Développer les compétences  
et infuser la confiance

Dans la période de transformation qui l’anime, 
Harmonie Mutuelle se donne les moyens de 
mobiliser tous ses salariés pour que chacun, à 
tous les niveaux de l’entreprise, soit en capacité 
de créer une relation respectueuse, proactive, 
attentionnée avec les adhérents et au plus proche 
de leurs besoins, gage d’une réelle confiance.

La réussite d’un tel projet dépend de la capacité 
de tous à faire évoluer la culture de travail vers 
une culture plus ouverte, responsabilisante, coo-
pérative et basée sur la confiance a priori. Le 
management par la confiance implique ainsi 
d’embarquer tous les collaborateurs, de faire évo-
luer les pratiques managériales, d’adapter le 
modèle opérationnel et de développer le savoir-
faire relationnel vis-à-vis des clients.

Pour ce faire, une démarche de conduite du chan-
gement appelée « la Fabrique de la confiance », ini-
tiée en 2016 et déployée progressivement en 
2017, associe les membres du comité de direc-

Pour contribuer au développement des connaissances  
et des compétences des salariés, des formations en présentiel  
et e-learning sont proposées
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104 775
HEURES DE FORMATION  
INTERNES ET EXTERNES

tion, l’encadrement supérieur, les managers de 
proximité et les 4 950 collaborateurs. Des initia-
tives sont donc menées pour amener chacun à 
pouvoir s’exprimer, expérimenter de nouvelles 
façons de travailler, partager plus facilement… 

Pour favoriser le développement par la formation, 
six orientations prioritaires ont, par ailleurs, été 
définies pour 2017-2020 : 

 l’adaptation des savoir-faire métiers pour soute-
nir l’évolution des métiers et de l’organisation,

 le renforcement et l’élargissement de l’offre 
pour une meilleure compréhension et connais-
sance des produits et services, 

 l’orientation clients pour développer la qualité 
relationnelle de la mutuelle et la performance 
commerciale,

 l’accompagnement de la transformation digi-
tale avec en particulier le « pass numérique ». Une 
démarche en deux étapes : l’identification du pro-
fil numérique de chaque collaborateur à partir 
d’un questionnaire en ligne (76 % des salariés y 
ont répondu), puis, selon le profil obtenu, le suivi 
pendant six mois d’un parcours personnalisé, 
rythmé par des vidéos pédagogiques, des inter-
views d’experts et des quiz autour de cinq 
thèmes : les enjeux de la transformation numé-
rique, la culture du numérique, les innovations 
numériques chez Harmonie Mutuelle, les outils 
numériques et la sécurité informatique. À la clé, 
l’obtention d’un passeport numérique qui valo-
rise les connaissances, les usages et la compré-
hension des enjeux numériques.
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À noter qu’à l’occasion des 7e Argus de l’innovation 
mutualiste et paritaire, fin 2016, Harmonie Mutuelle a 
remporté un prix pour cette démarche dans la catégorie 
« Management des ressources humaines »,

 l’efficacité collective pour faire évoluer les modes de 
fonctionnement relationnels au service de la stratégie. Un 
programme de développement spécifique pour les 
managers a notamment été conçu cette année : le pass 
manager. 
Objectif : aider l’encadrement à accompagner au quoti-
dien leurs équipes dans cette conduite du changement 
et à favoriser les partages d’expériences entre managers 
de métiers et de régions différents,

 l’engagement et la responsabilité sociale d’entreprise.

Une attention particulière a également été portée cette 
année au suivi de carrière et à l’évolution professionnelle 
des militants syndicaux. Dans le cadre d’un accord sur le 
dialogue social, un certain nombre de dispositions ont été 
fixées dans ce sens, soulignant une démarche relativement 
pionnière. Concrètement, deux fiches mandats ont été 
rédigées, qui identifient les compétences nécessaires aux 
élus dans le cadre de leur mandat, et une démarche de for-
mation innovante et certifiante a été élaborée auprès de 
Sciences Po pour une mise en œuvre en 2017.

Animer une politique  
de diversité et des solidarités

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, 
Harmonie Mutuelle s’engage depuis plusieurs 
années en faveur de l’égalité des chances. Une 
démarche responsable qui répond à la culture 
humaniste de la mutuelle et aux valeurs mutua-
listes qu’elle défend. En juin 2016, Harmonie 
Mutuelle a d’ailleurs signé la charte de la diversité, 
proposée à tout employeur, actant ainsi son 
engagement et sa conviction que la diversité est 
source de performance et de valeur ajoutée 
sociale et sociétale. Elle compte notamment tra-
vailler sur des sujets tels que la promotion de 
l’égalité professionnelle hommes femmes, l’inser-
tion des jeunes ou encore l’intégration de profils 
différents (diplômes, compétences, parcours…) 
au sein de l’entreprise.

Une démarche que la mutuelle a renforcée en 
2016 sur plusieurs points. À commencer par la 
transformation de sa Mission handicap en Mission 
égalité des chances et diversité, pour lui per-
mettre d’élargir son domaine d’intervention.

6 %
DE SALARIÉS EN SITUATION  

DE HANDICAP

Une campagne  
de sensibilisation  
aux stéréotypes  
de genre à été  
conduite.
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TROPHÉE DE LA FEMME DIRIGEANTE 

Pour la 5e édition de ses « Trophées de la femme 
dans l’assurance », L’Argus de l’assurance  

a récompensé Catherine Touvrey, la directrice 
générale d’Harmonie Mutuelle, en lui remettant 

le « Trophée de la femme dirigeante ».  
Ce prix distingue une femme entrepreneur 

« particulièrement remarquée pour son parcours 
professionnel, l’énergie et la stratégie qu’elle a su 
insuffler ainsi que la pertinence des orientations 
prises pour le développement de l’entreprise ».

Par ailleurs, la mutuelle a mis en place plusieurs mesures 
découlant de la signature de différents accords :

 L’avenant à l’accord handicap, dont l’objectif est de 
poursuivre le développement du réseau de prestataires 
spécialisés emploi et handicap et de renforcer le recru-
tement et le maintien dans l’emploi. Objectif atteint, 
voire dépassé en 2016, puisque la mutuelle a embauché 
32 personnes, dont 5 en CDI, et accueilli 18 stagiaires. 
Par ailleurs, 14 postes de travail supplémentaires ont été 
aménagés et des actions de sensibilisation auprès des 
collaborateurs poursuivies.

 Autre accord, celui sur l’égalité professionnelle 
2016-2018, qui vise à améliorer la mixité, à favoriser l’évo-
lution des parcours professionnels au sein de la mutuelle 
et à permettre la conciliation vie professionnelle et vie 
personnelle. Plusieurs dispositions sont d’ores et déjà en 
œuvre :

 sur l’amélioration de la mixité interne, une action 
prioritaire se déploie pour une meilleure répartition des 
effectifs hommes/femmes dans les filières systèmes d’in-
formation, relation à distance et commerciale. Il s’agit de 
garantir à parité l’accès aux entretiens aux femmes et aux 
hommes et de privilégier le candidat appartenant au 
genre le moins représenté à compétences profession-
nelles comparables ;

 sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée et la 
qualité de vie au travail, une campagne de communica-
tion a assuré cette année la promotion de la politique 
d’Harmonie Mutuelle sur ce sujet et a décliné trois mes-
sages : « Pourquoi choisir entre élever son enfant et élever 
sa carrière ? », « Quel genre de personne pour un poste à 
responsabilité ? » et « Chez Harmonie Mutuelle, 80 % des 
effectifs sont féminins. Alors pour les postes d’encadre-
ment : pourquoi pas vous ? ». La mutuelle a également 
élargi son dispositif de dons solidaires de jours de repos 
aux aidants familiaux. Depuis la mise en place de cette 
mesure, 610,5 jours ont été donnés par les collaborateurs 
dont 401 utilisés. D’autres pistes sur l’équilibre vie profes-
sionnelle/vie privée sont en réflexion, comme la promo-
tion des moyens de travail collaboratifs et à distance, 
l’aide à la gestion de la parentalité… 

Enfin, Harmonie Mutuelle a lancé une démarche de pro-
motion du bénévolat de compétences. L’idée est de 
permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de donner 
de leur temps libre pour mettre leur savoir-faire au service 
d’engagements solidaires. L’entreprise souhaite ainsi créer 
un environnement de travail dans lequel la prise de 
parole est encouragée, à travers des projets solidaires qui 
lui tiennent à cœur. Deux offres de bénévolat sont déjà 
proposées : Aire 21, un programme de mentorat de 
jeunes en difficulté créé par France Bénévolat et l’action 
d’Habitat et Humanisme, une association qui favorise l’ac-
cès au logement des plus démunis.

Sylvie Savignac, secrétaire générale Charte de la diversité,  
et Caroline Lebrun, directrice des ressources humaines 
Harmonie Mutuelle, signent la charte de la diversité
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Imaginer de nouvelles  
formes de partage

En concertation avec les instances représentatives du 
personnel, Harmonie Mutuelle veut faire profiter chaque 
collaborateur des fruits de son travail de façon équitable, 
tout en le mobilisant sur la transformation indispensable 
de la mutuelle. L’intéressement est le meilleur dispositif 
pour répondre à cette double finalité. Un contrat 
gagnant-gagnant pour une entreprise soucieuse de la 
satisfaction de ses adhérents comme de celle de ses col-
laborateurs. L’accord, effectif dès 2016 et d’une durée de 
trois ans, associe l’ensemble des salariés à la réussite d’ob-
jectifs communs, dans une démarche articulant réalité 
économique – il conditionne le versement d’une prime 
d’intéressement à la situation économique de la mutuelle 
– et performance de l’entreprise – il reconnaît la contribu-
tion des salariés aux résultats de la mutuelle.

Autre forme de partage, la mise en place 
d’outils collaboratifs répond à une volonté de 
développer la culture digitale au sein d’Har-
monie Mutuelle et de faire évoluer les modes 
de management vers plus de transversalité, 
de responsabilité et d’initiative. En 2016, 
Harmonie Mutuelle a enrichi le dialogue 
qu’elle entretient avec ses salariés via trois 
types d’actions :

 les consultations collectives au travers 
de questionnaires en ligne qui proposaient 
de s’exprimer sur leurs usages et attentes vis-
à-vis du numérique (pass numérique), sur la 
qualité de vie et l’engagement au travail 
(baromètre grand angle) et sur de nouvelles 
formes d’organisation (sondage manager sur 
le télétravail) ;

 des échanges avec la directrice géné-
rale, avec en particulier les cérémonies des 
vœux où elle est allée à la rencontre des 
4 950 collaborateurs. L’occasion d’inaugurer 
un dialogue direct avec eux, notamment au 
travers de questions posées par SMS favori-
sant la prise de parole. À cela se sont ajoutées 
pour les managers des conversations en 
ligne (live chat) ainsi qu’une émission radio 
interne sur la stratégie durant lesquelles ils 
ont pu poser leurs questions ;

 des outils collaboratifs de type message-
rie instantanée (Skype), une évolution de l’in-
tranet vers une plateforme de partage où 
chaque collaborateur peut dorénavant faci-
lement se présenter, s’informer, rechercher, 
partager et collaborer auprès du reste de 
l’entreprise ou dans des espaces de travail 
plus restreints.

PRÈS DE 

80 %
DE PARTICIPATION  

AU BAROMÈTRE GRAND ANGLE

Première émission de radio interne  
sur la stratégie d’Harmonie Mutuelle
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Spécialement pour vous 

Une adaptation réussie 
Dans le cadre du plan de transformation des organisations 

(PTO), Sylvie Boudrie, gestionnaire RO à Tulle, a fait le choix  
de ne pas suivre son activité, transférée à Albi. Bénéficiaire  

d’une adaptation de poste, elle est désormais gestionnaire RC  
à Limoges et expérimente le télétravail. 

En quoi a consisté votre 
formation ?
Essentiellement à me 
familiariser avec un 
nouveau logiciel, car il 
n’y a pas de différences 
fondamentales à passer 
du régime obligatoire au 
régime complémentaire.  
Les connaissances en 
matière de saisie des 

prestations sont les mêmes. 
La formation s’est déroulée  
en deux temps : des sessions 
théoriques, entrecoupées 
de périodes de mise en 
pratique sur site, à Limoges. 
Là, j’ai apprécié la présence 
d’un référent à l’écoute, 
entièrement dédié. Cette 
personne fait aujourd’hui 
partie de mes collègues.  
Dès que j’ai une hésitation 
ou une question, je peux  
la solliciter.

Vous avez aussi opté pour 
le télétravail… Satisfaite ?
C’est la principale motivation 
qui m’a fait accepter cette 
mobilité géographique et 
fonctionnelle. Un saut dans 
l’inconnu, car le télétravail 

était inédit dans l’entreprise. 
Une fois intégrée dans ma 
nouvelle équipe, j’ai pu 
démarrer en juillet 2016.  
Je suis donc 2 jours à 
Limoges, à 75 km de chez 
moi, et 3 jours à mon 
domicile. Le télétravail 
requiert quelques 
conditions : une pièce 
dédiée où installer l’outil 
informatique et surtout  
une discipline de fer.  
J’y gagne en sérénité,  
en concentration et donc  
en performance par rapport 
au volume de dossiers 
à traiter. À tel point que 
certains collègues, très 
intéressés, m’interrogent  
sur ma nouvelle 
organisation !

82 % DES MOBILITÉS CONTRAINTES SOLUTIONNÉES 

Les différents dispositifs mis en place dans le cadre du plan  
de transformation des organisations ont permis d’accompagner  

les 350 collaborateurs impactés. Parmi eux, 177 étaient concernés  
par une mobilité contrainte et Harmonie Mutuelle a pu trouver  

une solution dans 82 % des situations. 

Le télétravail 
m’apporte 
sérénité, 

concentration et 
performance. 
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Je suis sensible  
aux efforts de ma mutuelle  
pour maîtriser le montant  

de ma cotisation.

Michèle
ADHÉRENTE, GÉRARDMER

Une mutuelle forte dans un groupe fort 
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Nous protégeons nos adhérents sans 
exclusion liée à l’âge ou à l’état de santé 

dans un souci permanent d’efficacité, 
d’équité et de transparence.

taux de frais de gestion  
non-vie (santé) en %  
des cotisations TTC

 
Plan d’amélioration  
de la performance mis  
en place en 2013

15,45%



Avec vous, pour vous / Une mutuelle forte dans un groupe fort

Harmonie Mutuelle I RAPPORT DE GESTION 2016_TOME 160

Pérenniser la mutuelle 
Pour être en capacité d’offrir une protection santé élargie à ses 
clients et pour répondre aux exigences d’un cadre réglementaire 
toujours plus strict, la mutuelle œuvre au quotidien à l’amélioration 
de sa performance économique et sociétale, gage de sa pérennité. 
En conscience des enjeux et dans le respect de l’ensemble  
des parties prenantes.

Par la performance économique

Depuis 2013, le plan d’amélioration de la performance 
affine chaque année le modèle économique et sociétal 
de la mutuelle pour que l’ensemble de ses ressources 
soit placé au service des adhérents. En 2016, grâce aux 
différents chantiers conduits, le ratio combiné (rapport 
entre les prestations et les cotisations) est repassé sous 
les 100, à 99,61. Un indicateur qui témoigne de la bonne 
santé et de la bonne gestion de la mutuelle.

Harmonie Mutuelle a ainsi prolongé la campagne de 
redressement des contrats collectifs les plus déficitaires, 
ceux dont le ratio prestations/cotisations net est supé-
rieur à 105 %. Un effort qui s’inscrit dans la volonté réaf-
firmée de la mutuelle d’une juste mutualisation auprès 
des adhérents, qu’ils bénéficient d’un contrat collectif 
ou individuel.

La démarche de maîtrise des frais de gestion, indispen-
sable pour ne pas peser sur le montant des cotisations des 
adhérents, s’est également poursuivie en 2016. Un travail 
de longue haleine qui recouvre plusieurs chantiers, du plus 
« petit » (dématérialisation des bulletins de paie, optimisa-
tion des systèmes d’impression…) au plus structurel, 
comme le projet ODACE (outil de dématérialisation des 

99,61 DE RATIO COMBINÉ,  
UN INDICATEUR  
QUI TÉMOIGNE  

DE LA BONNE GESTION  
DE LA MUTUELLE

FRAIS DE GESTION 
 MAÎTRISÉS AVEC  

471,5 MILLIONS D’EUROS 
EN 2016 SOIT 0,87 % 

D’AUGMENTATION
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Les efforts entrepris ces dernières 
années ont été payants.

achats et gestion des engagements). Mené par plusieurs 
directions, dont deux régionales, ce dernier vise à mettre 
en place un outil commun performant, gage du respect 
du processus achat dans un environnement dématérialisé, 
de fiabilisation des engagements et de simplification des 
échanges entre services. Il sera déployé en 2017.

Les efforts entrepris ont permis de maîtriser les frais de 
gestion 2016 qui s’élèvent à 471,5 millions d’euros, soit  
4,1 millions de plus qu’en 2015 (+ 0,87 %). Une légère aug-
mentation qui s’explique par deux choix forts : le renfort 
non récurrent de collaborateurs en début d’année dans 
les centres de gestion en raison de la mise en œuvre de 
l’ANI et de la mise en conformité des contrats (contrats 
responsables), et les investissements réalisés pour moder-
niser la mutuelle.
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Par le pilotage des risques

Après l’entrée en vigueur de la réforme réglemen-
taire européenne Solvabilité II, le 1er janvier 2016, 
plusieurs temps forts ont rythmé l’organisation 
d’Harmonie Mutuelle.

 La mise en production de l’application Risk 
Integrity, solution informatique implémentée 
dès 2015, qui favorise la production de nouveaux 
calculs et états prudentiels. Ainsi, la mutuelle a 
transmis aux autorités de contrôle une remise 
annuelle d’ouverture – soit 6 nouveaux états pru-
dentiels et des remises trimestrielles, visant 11 états 
supplémentaires – et a réalisé, en complément, le 
paramétrage de 49 nouveaux états attendus 
sur l’année 2017.

 La rédaction du premier rapport actuariel qui 
atteste de la pertinence et de la qualité des don-
nées intégrées dans le calcul des engagements 
techniques en norme Solvabilité II.

 La réalisation de tests de continuité d’acti-
vité sur les métiers critiques de la mutuelle – 
dont l’activité ne doit pas être interrompue 
pour garantir aux adhérents un service mini-
mum – en cas d’inaccessibilité des locaux et du 
système d’information.
Les évolutions réglementaires liées à l’applica-
tion de Solvabilité II ont par ailleurs amené la 
direction finance comptabilité à élaborer, en lien 
avec les directions contributives, de nouveaux 
processus pour réduire les délais de clôture des 
comptes annuels et construire un nouveau 
planning de clôture.

RÉDACTION DU  
PREMIER RAPPORT 

ACTUARIEL

RÉALISATION  
DE TESTS DE CONTINUITÉ 

D’ACTIVITÉ SUR LES 
MÉTIERS CRITIQUES

RISK INTEGRITY  
FAVORISE LA PRODUCTION 

DE NOUVEAUX CALCULS  
ET ÉTATS PRUDENTIELS
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4 000
TARIFICATIONS RÉALISÉES  
EN 2016 GRÂCE AU NOUVEL  

OUTIL D’AIDE À LA 
 TARIFICATION

En parallèle à ce travail de reporting, Harmonie 
Mutuelle s’est dotée d’un outil d’aide à la tarifi-
cation, sous forme d’une base unique et com-
mune pour tous les souscripteurs. Ses atouts : une 
harmonisation des approches tarifaires et un 
meilleur suivi de l’activité. Grâce à lui, près de 
4 000 tarifications ont déjà été réalisées en 2016. 

Pour encadrer l’activité, deux comités ont été ins-
tallés : un comité souscription qui valide les dos-
siers des entreprises, et un comité d’engagement 
qui étudie et approuve les dérogations à la poli-
tique de souscription.

Harmonie 
Mutuelle s’adapte 
en permanence 
pour répondre 
aux exigences 
réglementaires.

Les nouvelles exigences réglementaires portent égale-
ment sur la protection de la clientèle et des données. 
Ainsi, Harmonie Mutuelle a poursuivi la montée en puis-
sance de son dispositif de maîtrise des risques lié à la pro-
tection de la clientèle, par un approfondissement des 
actions de contrôle. L’objectif : s’assurer du respect des 
règles dans les pratiques commerciales et la gestion de 
contrat, notamment en lien avec la publicité sur les pro-
duits d’épargne, la pertinence du conseil apporté aux 
souscripteurs et l’exercice du droit de résiliation. Par ail-
leurs, les travaux de mise en place des dispositions de la 
loi Eckert, renforçant la lutte contre la déshérence des 
contrats d’assurance, ont été structurés dans un plan 
d’actions unique dont le dénouement est prévu en 2017.

Enfin, la gouvernance des données exploitées par la 
mutuelle a été renforcée avec l’entrée en vigueur d’une 
politique d’externalisation des données. Attachée aux 
exigences de sécurité et de confidentialité des informa-
tions touchant à la vie privée, cette politique formalise 
les principes que la mutuelle s’engage à respecter dans 
le cadre des traitements d’externalisation des données, 
actuels ou futurs. 
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Par la performance sociétale

En tant qu’acteur responsable, Harmonie 
Mutuelle souhaite contribuer à l’un des défis 
majeurs du XXIe siècle : la limitation des rejets 
de gaz à effet de serre et la lutte contre le 
dérèglement climatique. L’enjeu est large-
ment partagé, à la fois pour des motivations 
économiques (envolée des coûts des matières 
premières), des raisons écologiques (raréfac-
tion des ressources), une montée de la pré- 
carité (fracture énergétique) et un risque sani-
taire (impacts de la pollution sur l’homme). 
En réponse, Harmonie Mutuelle s’est dotée 
en 2015 d’un plan environnement pour 
guider tous les acteurs de la mutuelle vers 
les actions de progrès liées à ses impacts les 
plus significatifs. Premiers postes traités en 
priorité : les déplacements et les achats, qui 
représentent près de 80 % de son empreinte 
carbone. Ces sujets alimentent la feuille de 
route 2017.

Intégrer les considérations 
environnementales dans tous 
les métiers de la mutuelle.

Ainsi, pour ce qui a trait aux déplacements, Harmonie 
Mutuelle a lancé un projet de covoiturage sur un maxi-
mum de ses sites, en interaction avec les entreprises voi-
sines présentes sur les bassins d’implantation. Elle s’est par 
ailleurs engagée à diminuer de 20 % les déplacements pro-
fessionnels en kilomètres à l’horizon 2019. De même, la 
démarche d’achats responsables va se poursuivre pour 
favoriser les fournisseurs également soucieux de leurs 
propres impacts (environnementaux, mais aussi sociaux et 
sociétaux) et créer une concertation encore plus grande, 
encourageant à davantage de respect et de responsabilité 
dans la relation clients/fournisseurs. 
Trois critères sont pris en compte dans l’évaluation du 
caractère responsable des réponses aux appels d’offres : 
sociétaux (sous-traitance, partenariats sur le périmètre 
géographique concerné, lutte contre la fraude fiscale…), 
sociaux (politique de protection sociale, lutte contre le tra-
vail dissimulé, contre les discriminations…) et environne-
mentaux (utilisation des ressources, impacts sanitaires de 
produits, empreinte carbone…). Leur poids dans la note 
finale permet de départager les fournisseurs en favorisant 
les plus engagés sur ces critères, et participe d’une dyna-
mique de progrès plus large. En 2016-2017, le poids de ces 
critères sera croissant dans le scoring des appels d’offres de 
la mutuelle.

-20 %
DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

EN KILOMÈTRES À L’HORIZON 2019
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D’ores et déjà, une grille de réponses RSE construite 
avec la Direction Responsabilité et Innovation 
Sociétales est intégrée dans le dossier d’appel 
d’offres et doit être généralisée dans les plus 
importants projets menés au niveau du service 
achats et en délégations. Un axe de progrès pour 
Harmonie Mutuelle consiste en outre à décliner 
une méthode approchante sur les achats aux 
enjeux plus modestes.
Cette politique d’achats responsables s’inscrit 
donc dans un écosystème plus global. Étant éga-
lement fournisseur, Harmonie Mutuelle est ame-
née à collaborer avec les process de ses clients et 
prospects, et à valoriser ces dynamiques dans 
l’ensemble des chaînes de valeur.
Côté ressources, la mutuelle s’est engagée dans 
les 5 ans à réduire de 20 % l’usage du papier en 
bureautique, éditique, commercial, information 
et prévention, et à obtenir que 100 % de ses sites 
trient et organisent une collecte sélective. Le 
poste énergie, plus modeste mais très symbo-
lique, a quant à lui donné lieu en 2016 à la sous-
cription d’un nouveau contrat qui garantit la 
fourniture d’une part d’énergie renouvelable. 
Par ailleurs, plusieurs initiatives sont conduites ou 
expérimentées en régions, en fonction des 
contextes géographiques et des organisations : 
installation de bornes électriques, acquisition de 
véhicules électriques pour les déplacements intra 
urbains, tri des déchets, sensibilisation des sala-
riés aux éco gestes…

D’un point de vue légal, il est à noter que l’article 
173 de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a instauré des obliga-
tions d’information pour les investisseurs institu-
tionnels – dont les mutuelles – sur l’intégration 
de paramètres ESG (environnementaux, sociaux 
et de gouvernance) dans leur politique d’inves-
tissement. 

100 % 
DES SITES TRIERONT  

ET ORGANISERONT UNE COLLECTE 
SÉLECTIVE DANS LES 5 ANS

Depuis 2016, Harmonie Mutuelle a ainsi renforcé ses 
actions sur sa politique d’investissement responsable, 
en lien avec les différentes sociétés de gestion avec 
lesquelles elle travaille. À ce titre, et dans un souci de 
transparence, elle assure un reporting des modalités 
de prise en compte des critères ESG et des moyens mis 
en œuvre pour contribuer à la transition énergétique 
et écologique, et ainsi, à terme, accentuer sa stratégie 
d’investissement au service d’un développement tou-
jours plus conscient des enjeux et respectueux de l’en-
semble des parties prenantes.



Avec vous, pour vous / Une mutuelle forte dans un groupe fort

Harmonie Mutuelle I RAPPORT DE GESTION 2016_TOME 166

Bâtir le premier groupe 
mutualiste de protection 
sociale
Le rapprochement des mutuelles des 
groupes Mgen, Istya et Harmonie a 
pour ambition de constituer un pôle non 
lucratif de protection sociale, porteur 
d’un vrai projet de société. Avec un 
double engagement : apporter une vraie 
utilité sociale au service des adhérents 
dans leurs parcours de santé et de vie  
et participer à la rénovation du système 
de protection sociale.

Une construction politique  
en trois temps

Trois étapes ont façonné les travaux de rappro-
chement, engagés en 2015, entre Harmonie 
Mutuelle, Mgen et leurs partenaires des groupes 
Harmonie et Istya, pour créer un grand groupe 
mutualiste de protection sociale.

 Le temps du débat a d’abord permis à près de  
4 000 élus de toutes les parties prenantes de parti-
ciper aux six réunions interrégionales organisées à 
Reims, Paris-Villejuif, Lyon en janvier et à Toulouse, 
Aix-en-Provence et Rennes en février. Car le projet 
a associé et s’est mis à l’écoute à la fois des Français 
et des délégués des mutuelles dans leur plus 
grande diversité : 30 heures de débats, 30 heures 
de tournage vidéo, 86 interviews… 

Des élus mobilisés au service 
d’un projet ambitieux



Les rencontres ont suscité de nombreux débats et donné 
lieu à des échanges constructifs, respectueux des opi-
nions et des divergences. Des temps forts qui ont égale-
ment montré la capacité des élus à se mobiliser au service 
d’un projet ambitieux.

 Le temps de la délibération a succédé à cette étape 
de partage. En juin et juillet 2016, les assemblées géné-
rales des mutuelles parties prenantes ont validé massive-
ment l’organisation, la gouvernance, l’architecture et les 
grandes orientations stratégiques du futur groupe. 

 Enfin, le temps de la concrétisation, initié à l’été 
2016, va permettre d’établir les conditions managériales 
et organisationnelles et de définir en commun les prin-
cipes de mise en œuvre. Le groupe sera créé en sep-
tembre 2017.

Patrick  
ADHÉRENT ÉLU, MALGUÉNAC

J’ai pris conscience,  
lors de la réunion 

interrégionale  
de Rennes, de la force 

du futur groupe  
au service  

des adhérents  
des mutuelles.  

 
Le groupe Mgen-Istya-Harmonie 

disposera des capacités 
financières et des compétences 

humaines nécessaires  
pour investir et innover,  
et de la reconnaissance 

politique pour influer  
sur les réglementations.  

Grâce aux synergies qu’il mettra 
en œuvre, ses mutuelles 

membres seront en mesure  
de proposer des offres complètes 

allant au-delà de  
la complémentaire santé  

et des solutions solidaires  
pour tous les publics.

10
MILLIONS DE PERSONNES  

PROTÉGÉES

30 000
COLLABORATEURS
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Une UMG stratégique  
et prudentielle

Le nouveau groupe se dotera d’une organi-
sation et d’une gouvernance qui lui permet-
tront de rassembler l’ensemble des mutuelles 
et unions impliquées, et de mettre en œuvre 
une stratégie de développement commune. 
Son organisation reposera sur trois structures : 

 une union mutualiste de groupe – l’UMG 
« Groupe Mgen-Istya-Harmonie » – straté-
gique et prudentielle, entité faîtière qui pilo-
tera le groupe et exercera des missions de 
contrôle ;

 une union des services de soins d’ac-
compagnement mutualistes – l’union des 
SSAM – entité d’animation et de coordina-
tion des activités sociales, sanitaires et médi-
co-sociales ;

 une union de groupe mutualiste – l’UGM – véritable 
outil de coordination politique et stratégique mais aussi 
d’échanges de moyens et d’expériences. Elle regroupera 
l’ensemble UMG et union des SSAM ainsi que les orga-
nismes qui, par choix ou impossibilité juridique, ne seront 
pas membres de l’UMG.

Le projet ne se donne pas pour perspective la fusion des 
mutuelles mais souhaite construire un groupe fort à 
intégration croissante pour renforcer les mutuelles et 
porter une stratégie globale. Les mutuelles resteront ainsi 
les seules actrices opérationnelles et conserveront leur 
identité respective ainsi que le lien avec l’adhérent.

L’Union Mutualiste de Groupe (UMG), qui incarnera la tête 
de groupe, aura les moyens d’assurer, pour le compte de 
l’ensemble des mutuelles, le pilotage stratégique. Dans ce 
cadre, elle exercera une influence dominante sur les 
mutuelles affiliées et un contrôle stratégique sur plusieurs 
volets : le marché des grands comptes collectifs publics et 

PRÈS DE 

9
MILLIARDS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

UMG
Union mutualiste  

de groupe
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privés ainsi que des accords de branche ; le positionne-
ment des mutuelles en matière de labellisation ; la pré-
voyance ; la dépendance ; l ’épargne et la retraite ; 
l’assistance ; le développement de l’offre de soins et du 
conventionnement avec les professionnels de santé ; les 
relations avec l’international.

Elle disposera d’une gouvernance institutionnelle et 
managériale forte. Elle sera pourvue, dès sa création, des 
moyens lui permettant d’affirmer et d’afficher sans hésita-
tion ni retour possible son rôle auprès des mutuelles affi-
liées et d’inscrire d’emblée ce rôle dans une dynamique 
de solidarité croissante.

Enfin, elle sera dotée d’un nombre restreint de fonctions 
managériales dédiées aux enjeux stratégiques prioritaires : 
développement du multimétiers, études stratégiques et 
affaires publiques, développement du grand collectif, 
déploiement de nouveaux services, finance et risques, secré-
tariat général, ressources humaines et communication.

FRANÇOIS VENTURINI,  
PERSONNALITÉ 2016

Lors de la 15e édition  
des Trophées de l’Assurance,  

en présence de plus de  
400 personnalités du secteur, 
François Venturini, directeur 

général du Groupe Harmonie,  
a été élu « Personnalité de 

l’Année » pour son engagement 
mutualiste depuis près de  
20 ans. Pour les membres  
du jury, François Venturini 

incarne trois qualités 
essentielles : l’engagement,  

la détermination et la vision.

UGM
Union de groupe  

mutualiste

Santé

Union
SSAM

Action 
sociale

Retraite
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LA MAISON DES OBSÈQUES, 
PREMIER RÉSEAU  

MUTUALISTE FUNÉRAIRE

Illustration concrète du 
rapprochement entre les groupes 
Harmonie et Mgen, La Maison des 

Obsèques est le premier réseau 
mutualiste funéraire. Objectifs : 

contribuer à réguler le marché en 
agissant sur trois leviers : la maîtrise 

des prix et des prestations, la qualité 
des services funéraires ainsi qu’une 
offre de financement des obsèques. 

Déjà dotée de 45 agences, l’enseigne 
compte développer un réseau 

national par acquisitions, affiliations 
et créations pour atteindre  

400 agences en 2025.

Une union dédiée  
à l’offre de soins

Pour être un acteur majeur de l’offre de soins 
capable d’accompagner les adhérents tout au 
long de leur vie, les synergies entre le livre II et le 
livre III doivent être renforcées. Ainsi, dans le 
schéma d’organisation du groupe Mgen-Istya-
Harmonie, une union dédiée aux services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) 
sera créée pour coordonner l’ensemble des acti-
vités sociales, sanitaires et médico-sociales. 

Harmonie Services Mutualistes et Mgen ont su 
développer une approche différente du soin et 
de l’accompagnement fondée sur des valeurs 
humanistes, un principe de non-lucrativité, mais 
aussi une exigence de performance économique. 
Avec le possible ralliement de ces structures 
mutualistes dans les territoires, le groupe Mgen-
Istya-Harmonie deviendra le premier réseau d’offre 
de soins et de services privé non-lucratif.

Le futur groupe comptera ainsi plus de 900 éta-
blissements et disposera de SSAM dans 50 dé- 
partements, pour un chiffre d’affaires total de  
1,3 milliard d’euros. Son envergure nouvelle lui 
permettra d’organiser des filières de soins entre 
ses services et ses établissements ou en nouant 
des partenariats. Il se positionnera en tant que 
pôle d’attraction et d’adossement pour les opéra-
teurs de soins privés non-lucratifs de l’économie 
sociale et solidaire, mutualistes ou non.

Construire le premier 
réseau de santé  

à but non lucratif.
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PLUS DE 

18 000
COLLABORATEURS  

SUR L’OFFRE DE SOINS

Concrètement, l’union de SSAM sera portée par 
l’actuelle entité Harmonie Services Mutualistes 
(HSM) qui, tout au long de l’année 2016, a continué 
sa structuration. 

 Elle a en effet accueilli cinq nouvelles unions 
territoriales, preuve de son attractivité : Mutualité 
française Côtes d’Armor, Mutualité française d’Ille-
et-Vilaine, Mutualité française Sarthe, Mutualité 
française Bourguignonne SSAM et Mutualité fran-
çaise Finistère Morbihan.

 Elle a par ailleurs repris les 43 établissements  
et services de la Fondation hospitalière Sainte-
Marie, via son union mutualiste d’Île-de-France  
l’USSIF.

 Elle a également poursuivi sa démarche straté-
gique CAP, initiée en 2014. Chaque métier dispose 
désormais d’une feuille de route et d’une liste 
d’actions concrètes à réaliser dans les trois ans. 

Renforcer les synergies  
entre l’activité assurantielle  
et l’offre de soins.

 Douze métiers pour un accompagnement  
tout au long de la vie
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PLUS DE 

900
SERVICES DE SOINS  

ET D’ACCOMPAGNEMENT 
MUTUALISTES

Une union d’accueil  
pour s’adosser  

à un grand groupe

Au sein de la future Union de Groupe Mutualiste, 
l’Union Agrume Groupe Harmonie continuera 
d’accueillir des mutuelles d’entreprises et des 
mutuelles interprofessionnelles désireuses de 
s’adosser à un grand groupe et de partager 
des valeurs communes. 

Compte tenu du contexte d’application pro-
gressive des obligations Solvabilité II, de nom-
breuses mutuelles ont déjà choisi d’adhérer 
ou de souscrire à des services proposés par 
l’union en 2016. C’est le cas notamment de la 
Mutuelle Audiens de la presse, du spectacle et 
de la communication ; la Mutuelle du Grand 
Port Maritime du Havre ; la Mutuelle Industrie 
Aérospatiale et Connexe (MIASC), Le Ralliement, 
la Mutuelle des Compagnons du Devoir, La 
France Maritime… Agrume Groupe Harmonie 
compte, en 2016, 52 mutuelles de différentes 
tailles, représentant 680 000 personnes proté-
gées (hors Harmonie Mutuelle).

 HSM a mené en parallèle plusieurs projets fon-
dateurs, à commencer par ceux portés par l’en-
semble des équipes pour se doter de systèmes 
d’information communs en matière de compta-
bilité (projet SI finance), de ressources humaines 
(Syrah) et de pilotage des activités métiers (SPI), 
qui seront déployés en 2017. L’union s’est enfin 
engagée dans le projet GENOME (Grandir 
Ensemble dans une Organisation MutualistE), qui 
vise à construire son organisation de demain. 

L’école de puériculture  
de la Fondation Sainte-Marie

52
 MUTUELLES MEMBRES  

D’AGRUME GROUPE HARMONIE
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Spécialement pour vous 

Un rapprochement inédit  
entre opérateurs de l’économie 

sociale et solidaire 
Éric Chenut, vice-président MGEN et vice-président de l’USSIF*, 

témoigne de la reprise des établissements de la Fondation  
Sainte-Marie en Île-de-France par le groupe Mgen-Istya-Harmonie.

Dans quel contexte  
s’est déroulée la reprise 
des établissements ?
Ce transfert d’activités 
témoigne de la volonté 
commune au sein du 
futur groupe Mgen-
Istya-Harmonie d’agir 
concrètement. Ensemble 
nous souhaitons constituer 
un pôle de soins et services 
en région Île-de-France, un 
territoire d’avenir où les 
besoins sont considérables, 
et nous y implanter 
durablement. La reprise des 
activités de la Fondation  
est un premier pas.
Ce transfert traduit 
également la résolution 
du groupe de s’ouvrir à 
de nouvelles alliances et 

Pour gérer les établissements de la Fondation, reconnue pour  
la qualité de sa prise en charge sur le champ de l’accompagnement  

du handicap et de la dépendance, une structure gestionnaire, l’USSIF*, 
membre d’HSM, a été créée. Elle gère ainsi les 43 établissements 
répartis en six pôles métiers : enfance et jeunesse, établissements 
hospitaliers, maintien à domicile, handicap, senior, enseignement  

et formation, qui emploient 2 800 collaborateurs. 

d’accueillir, comme la loi 
sur l’ESS de 2014 le permet, 
des acteurs non-lucratifs 
diversifiés (fondations, 
associations…) dans un 
esprit de coopération 
gagnant/gagnant.

Comment a été mené  
le projet ?
Cette reprise d’activité a 
été rendue possible grâce à 
un projet partagé, instruit 
par Harmonie Services 
Mutualistes (HSM), en 
tant que future structure 
faîtière des services de soins 
et d’accompagnement 
mutualistes du groupe, 

pour le compte commun 
de la Mgen et d’Harmonie 
Mutuelle. Ce rapprochement 
repose sur l’objectif partagé 
de structurer une offre 
de soins et de services de 
qualité à tarifs maîtrisés sur 
les territoires, en proximité, 
pour accompagner nos 
adhérents. Je suis heureux 
de cette concrétisation 
qui n’est qu’une étape du 
chemin à faire ensemble 
pour développer des 
réponses nouvelles et 
innovantes, et constituer  
le premier réseau de santé  
à but non lucratif.

* Union Soins et Services d’Île-de-France.
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