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EDITO 

Acteur mutualiste engagé sur le temps long et société de personnes et non de capitaux, 
Harmonie Mutuelle concentre sa stratégie sur l’intérêt général, présent comme futur, 
de ses adhérents et entreprises clientes. 

Fidèle à ses valeurs et à son modèle de gouvernance démocratique, Harmonie 
Mutuelle construit un modèle économique et social durable, respectueux de la santé 
et du bien-être de chaque individu.

Ainsi sa politique de placement prend pleinement en compte des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), convaincue que cela lui offre 
de meilleures perspectives à moyen et long terme tout en œuvrant pour un impact 
social positif. 

Consciente de sa responsabilité d’investisseur institutionnel ayant 2,6 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion, Harmonie Mutuelle entend aller plus loin dans ses engagements 
en faisant de sa politique financière un levier d’impact positif sur la société.  

Acteur de proximité et partenaire privilégié des entreprises, Harmonie Mutuelle s’est 
fortement mobilisée sur les enjeux des territoires et de l’emploi en allouant 15% de ses 
actifs de rendement au fonds « Harmonie Mutuelle Emplois France ». Ce qui favorise 
le développement d’entreprises innovantes s’inscrivant dans une dynamique de 
maintien et de créations d’emplois dans les régions. 

Ce fonds, plusieurs fois récompensé, a notamment reçu la double labélisation (labels 
ISR et Relance) début 2021. 

Ce rapport d’impact présente comment les actifs financiers d’Harmonie Mutuelle 
(participations, actifs fonciers et actifs de rendement), alignés avec ses engagements 
mutualistes, contribuent à son impact social positif au bénéfice de la société tout 
entière. 

5
millions d’adhérents

dont plus de
65 000

entreprises
clientes

Stéphane Junique
Président

Catherine Touvrey
Directrice Générale

RAPPEL DU ROLE
D’HARMONIE

MUTUELLE 
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L’ESS, l’Economie Sociale et Solidaire, dont les mutuelles sont les acteurs historiques, fait 
partie de la vie des Français.  En effet, Harmonie Mutuelle est membre de la Fédération 
Nationale de la Mutualité Française (FNMF) qui protège plus de 35 millions de personnes, 
soit plus d’une personne sur deux en France.  

Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle santé de France, place l’humain au cœur d’un modèle 
économique. Elle partage des valeurs et des principes communs à tous les acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire pour un accès universel à des soins de qualité au juste prix, 
pour l’égalité de traitement, pour la non-lucrativité et le principe qu’un adhérent est égal 
à une voix. 

Harmonie Mutuelle est affiliée au Groupe VYV qui compte 8 membres affiliés avec la MGEN, 
MGEN Vie, MGEN Filia, MGEFI, Mutuelle Nationale Territoriale, Mare Gaillard et SMACL 
Assurances. Créé en septembre 2017, le Groupe VYV est à la fois le premier acteur de 
l’assurance santé en France et le premier opérateur national privé non-lucratif de services 
de soins et d’accompagnement».

Les 5 engagements d’Harmonie Mutuelle sont : 

LES IMPACTS DES ACTIVITÉS D’HARMONIE MUTUELLE EN QUELQUES CHIFFRES 

  5 millions de personnes protégées
  2,8 milliards d’euros de CA bruts en santé et prévoyance 
 

   313 107 personnes protégées par la Complémentaire Santé Solidaire

  Plus de 2000 représentants élus des adhérents impliqués dans tous les organes  
  de décision jusqu’au Conseil d’administration 

  4 881 collaborateurs 
  Plus de 65 000 entreprises clientes

  Taux de redistribution des cotisations de 80,7% en 2020
 

Faciliter l’accès de ses adhérents à une couverture globale de santé 
en leur proposant une couverture intégrale associant complémentaire 
santé, prévoyance, épargne retraite, etc. Pour éviter toute exclusion, 
la mutuelle ne pratique pas de sélection médicale, ni d’augmentation 
des tarifs de cotisation à titre individuel 

Faciliter l’accès de ses adhérents à l’offre de soins et de services en 
garantissant des prestations de qualité tout en élargissant l’action à 
la prévention, l’assistance et l’accompagnement de personnes

Promouvoir au sein d’Harmonie Mutuelle un fonctionnement 
démocratique (un homme = une voix). Ses adhérents sont représentés 
par des délégués de proximité et peuvent ainsi peser sur les grandes 
orientations de la mutuelle

Favoriser le lien social en renforçant l’ancrage local d’Harmonie 
Mutuelle grâce à des structures de proximité intégrées dans un 
puissant réseau national

Défendre les valeurs mutualistes en conciliant performance 
économique et utilité sociale. Harmonie Mutuelle est un organisme 
à but non lucratif centré sur l’intérêt des adhérents. À ce titre et à la 
différence d’une société de capitaux distribuant des dividendes à ses 
actionnaires, la mutuelle réinvesti les bénéfices éventuels au service 
de ses adhérents. 

1
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2.1 DÉMARCHE ET MESURE D’IMPACT 

Les investissements d’impact sont définis comme des investissements effectués dans des 
entreprises, organisations et fonds d’investissement, avec l’intention de générer, en plus du 
rendement financier, un impact social et environnemental positif.

Harmonie Mutuelle recherche ainsi en alignant la gestion de ses actifs financiers avec ses 
engagements, à investir en ayant un impact social positif sur l’économie réelle, les territoires et 
l’accès aux soins. 

A cette fin, de plus en plus d’investisseurs utilisent les objectifs de développement durable (ODD) 
comme la référence de l’impact environnemental et social de leurs démarches (et leurs mesures) 
d’investissement responsable. 

17 objectifs, déclinés en 169 cibles ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies. Ceux-ci donnent la marche à suivre d’ici à 2030 pour parvenir 
à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 

L’IMPACT ET LES
PLACEMENTS

2



1110 HARMONIE MUTUELLE - RAPPORT D’IMPACT - EXERCICE 2020

2.3 RÉPARTITION ET PERFORMANCE FINANCIÈRE
DES PLACEMENTS DE LA MUTUELLE

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
D’HARMONIE MUTUELLE À FIN DECEMBRE 2020 

Au 31 décembre 2020, Harmonie Mutuelle gère  2,65 milliards d’euros d’actifs financiers. Au sein 
du bilan comptable, les placements représentent 75,7% du bilan total. 
Ce rapport se concentre sur les impacts des actifs financiers les plus représentatifs, soit plus de 
90% des actifs financiers :

  Les actifs fonciers (11,70%) 
  Les placements stratégiques (23,03%) 
  Les actifs de rendement (55,54%)

Les autres placements résultent principalement de la trésorerie à court terme nécessaire au 
remboursement quotidien des prestations santé des adhérents. De ce fait, ce rapport d’impact 
abordera principalement les 3 catégories d’actifs cités précédemment.

PERFORMANCE FINANCIÈRE DES PLACEMENTS PAR CATÉGORIE D’ACTIFS

23,03%

11,70% 55,54%

9,74%

Actifs de rendement

Placements stratégiques

Actifs fonciers

Autres

2.2 GRANDES SIMILARITÉS ENTRE LES ENGAGEMENTS
DE LA MUTUELLE ET CERTAINES CIBLES ODD

De grandes similarités existent entre certaines cibles des ODD et les engagements de la 
mutuelle, comme l’accès universel et sans discrimination aux soins (ODD 3) ou la participation 
et la représentation de tous à tous les niveaux de décisions (ODD 16) :

Cibles Objectifs de Développement Durable (ODD) Engagements d’Harmonie Mutuelle correspondant

Cible 3.8 - Faire en sorte que chacun bénéficie 
d’une couverture sanitaire universelle, comprenant 
une protection contre les risques financiers et 
donnant accès à des services de santé essentiels 
de qualité et à des médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 
abordable.

Faciliter l’accès de ses adhérents à une couverture 
globale de santé en leur proposant une couverture 
intégrale associant complémentaire santé, 
prévoyance, épargne retraite, etc.
Faciliter l’accès de ses adhérents à l’offre de soins 
et de services en garantissant des prestations de 
qualité tout en élargissant l’action à la prévention, 
l’assistance et l’accompagnement de personnes

Cible 10.2  - D’ici à 2030, autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur 
âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, 
de leur appartenance ethnique, de leurs origines, 
de leur religion ou de leur statut économique ou 
autre. 

Pour éviter toute exclusion, la mutuelle ne pratique 
pas de sélection médicale, ni d’augmentation des 
tarifs de cotisation à titre individuel.
Harmonie Mutuelle est un organisme à but non 
lucratif centré sur l’intérêt des adhérents. À ce titre 
(…) nous réinvestissons les bénéfices éventuels au 
service de ses adhérents. 

Cible 16.7  - Faire en sorte que le dynamisme, 
l’ouverture, la participation et la représentation à 
tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.

Promouvoir au sein d’Harmonie Mutuelle un 
fonctionnement démocratique. Ses adhérents 
sont représentés par des délégués de proximité et 
peuvent ainsi peser sur les grandes orientations de 
la mutuelle.

Cible 8.5 - D’ici à 2030, parvenir au plein emploi 
productif et garantir à toutes les femmes et à tous 
les hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent et un salaire égal 
pour un travail de valeur égale.

Défendre les valeurs mutualistes en conciliant 
performance économique et utilité sociale.
(Note: ici Harmonie Mutuelle l’a traduit à travers son fonds 
Harmonie Mutuelle Emplois France visant à favoriser le 
maintien et la création d’emplois dans toutes les régions de 
France)

Ces ODD sont interdépendants : un emploi décent (ODD 8), c’est bien souvent, des inégalités 
réduites (ODD 10) et un meilleur accès aux soins (ODD 3). 

Les engagements de la mutuelle sont interdépendants également mais cette grille de lecture 
permet de focaliser sur les aspects les plus convergents et, ainsi, les impacts et objectifs visés : 
l’amélioration de l’accès aux soins pour tous, sans discrimination, et dans tous les territoires, la 
réduction des inégalités et des emplois décents.

La politique de placements d’Harmonie Mutuelle est volontairement orientée vers l’impact 
social positif, notamment dans tous les territoires, l’amélioration de l’accès aux soins pour tous 
sans discrimination, la réduction des inégalités, et des emplois décents.
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3.1 OBJECTIF DE LA GOUVERNANCE MUTUALISTE :
LA PARTICIPATION DE TOUS

Le modèle d’entreprise et de gouvernance de la mutuelle démontrent la formidable capacité 
d’agir collectivement.
En plaçant les adhérents et les entreprises clientes au cœur de ses décisions, en les intégrant 
aux façons de travailler toujours plus collaboratives, Harmonie Mutuelle crée chaque jour de 
nouvelles formes de solidarité utiles et concrètes, et trouve des réponses ayant un impact positif 
sur la société. 

Harmonie Mutuelle a à cœur de traduire son positionnement                                      dans tous ses 
cœurs de métiers. La stratégie de gestion des placements financiers y répond entièrement.

UN PILOTAGE COLLECTIF À TOUS LES NIVEAUX 

Le Comité des Placements est composé de membres de la Direction Financière et d’élus de la 
mutuelle disposant de compétences particulières en matière de gestion financière et immobilière. 

3.2 RÔLE DES ÉLUS

Elus démocratiquement par l’ensemble des adhérents de la mutuelle, les 300 délégués 
à l’Assemblée Générale ont notamment la charge d’élire les 35 membres du Conseil
d’Administration. Celui-ci validera les nominations des différents membres des comités
spécialisés (comme le comité des placements et le comité des finances) servant au fonction-
nement de l’entreprise.

Définit les orientations stratégiques et approuve annuellement la politique 
du risque d’investissement et de gestion actif-passif. Il contrôle leur mise 
en œuvre en s’appuyant sur les travaux du Comité des Finances et du 
comité placements.

Détermine les orientations proposées au Conseil d’Administration, analyse 
les propositions d’investissements émanant de la Direction Financière et 
assure le suivi de la bonne application de la politique. 

Veille au respect du niveau global de risque acceptable tel que défini dans 
la présente politique pour les actifs investis ainsi qu’à l’application de la 
politique de placements (allocation stratégique et univers des risques 
associés).  

Conseil d’administration

Comité des finances

Comité placements

37 représentants 
élus des adhérents 

y siègent dont 2 
représentants par 

les salariés

11 représentants 
élus des adhérents 

y siègent

4 représentants 
élus des adhérents 

y siègent

UNE GOUVERNANCE 
COLLECTIVE DES 

PLACEMENTS 

3
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INDICATEUR D’IMPACT 

  
  100% des placements sont encadrés par les décisions stratégiques des élus  
  représentants de nos adhérents

Fidèle aux valeurs mutualistes, Harmonie Mutuelle fonctionne de manière entièrement 
démocratique. 

Cette organisation répond à l’engagement n° 3 de la mutuelle : « Promouvoir 
au sein d’Harmonie Mutuelle un fonctionnement démocratique. Nos 
adhérents sont représentés par des délégués et peuvent ainsi peser sur 
les grandes orientations de la mutuelle ». Et à l’ODD n°16 – « Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 
durable ».

Les adhérents, par les représentants qu’ils ont choisis, sont ainsi au cœur des décisions de 
la mutuelle, afin de porter leur voix dans les instances et de garantir le respect des valeurs 
mutualistes dans la gestion de l’entreprise comme dans la gestion financière de ses actifs.

Dans le cadre de la gestion financière des actifs, les membres des comités spécialisés sont des 
femmes et des hommes dont les compétences et l’expertise sont avérées, dans les domaines de 
la finance, placements, foncier et/ou ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Ils élaborent 
les stratégies de placements et contrôlent leurs bonnes mises en place depuis les comités de 
gestion trimestriels avec les sociétés de gestion. Un point régulier est rapporté à chaque Conseil 
d’Administration.

L’engagement des élus ainsi que celui des équipes financières sont déterminants pour que 
les placements d’Harmonie Mutuelle prennent en compte, et de plus en plus, des exigences 
éthiques, sociétales et solidaires en regard de considérations financières.

UNE ORGANISATION INTRIQUANT LE POLITIQUE ET L’OPÉRATIONNEL

 Témoignage d’un représentant élu

Sur la partie actifs de rendement, notre 
rôle d’élus est double : orienter les choix vers 
des acteurs socialement responsables et des 
produits à fort impact social et environnemental 
et veiller à la performance économique des 
placements de façon non spéculative. 

Il s’agit de décider collectivement d’orientations 
durables pour les placements de la mutuelle qui 
permettent de combiner performance et impact 
social positif. 
Nous traçons des lignes rouges pour interdire 
certains secteurs connus comme néfastes à 
la santé ou à l’environnement comme le tabac 
par exemple et nous cherchons à optimiser nos 
choix de catégories d’actifs pour amener du 
rendement tout en privilégiant ceux orientés vers 
des objectifs sociaux. 

En cela la diversité des membres du comité des 
placements nous aide à trouver les leviers pour 
cet équilibre global de performance et d’utilité 
sociale.  

Témoignage du Directeur Financier

Notre fonctionnement actuel permet d’aligner 
très en amont nos stratégies d’investissement 
avec les orientations souhaitées par les repré-
sentants de nos adhérents. 

A titre d’exemple, le fonds Harmonie Mutuelle 
Emplois France est la traduction du souhait 
de nos élus d’intensifier l’impact d’Harmonie 
Mutuelle dans l’économie réelle à travers ses 
placements financiers. 

Cette coordination du collectif facilite grand-
ement la cohérence et l’alignement des stratégies 
de placements avec la stratégie globale de la 
mutuelle et ce, sur du long terme.  

Gilles Boddèle,
Trésorier Général

Aurélien Bon,
Directeur Financier
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4.1 ACTIFS FONCIERS : UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT 

OBJECTIFS : EMPLOIS, ACCÈS À UNE COUVERTURE DE SANTÉ ET ACCÈS
AUX SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES AU NIVEAU LOCAL

DESTINATION DES ACTIFS FONCIERS D’HARMONIE MUTUELLE À FIN 2020

Les actifs fonciers, c’est-à-dire les bâtiments qu’Harmonie Mutuelle détient, représentent 11,7% 
des placements et ont un double objectif en lien avec le renforcement de l’ancrage territorial : 

   Optimiser la présence des agences pour les adhérents et de développer l’employabilité des salariés 
dans les régions ; 

  Développer un réseau de services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) en louant une 
partie de ses bâtiments à ces structures. 

ANCRAGE LOCAL 

   Des agences : 
Si Harmonie Mutuelle, historiquement, est la 
résultante de la fusion de plusieurs mutuelles, 
elle optimise actuellement son maillage territorial 
afin de répondre aux besoins de ses adhérents et 
entreprises clientes.
Pour ce faire, Harmonie Mutuelle dispose d’un 
large réseau d’agences couvrant 86 départements 
sur le territoire.

  Et des salariés :
Au total sur près de 4 800 salariés, seuls 300 sont 
situés en Ile de France. De ce fait, plus de 90% des 
employés d’Harmonie Mutuelle sont répartis dans 
les régions (hors Île-de-France). 

Exploitation Harmonie Mutuelle /ESS

ESS et santé

Autres locataires

1,82%

21,13%

77,05%

HARMONIE MUTUELLE 
PORTE SES VALEURS ET 

PRINCIPES MUTUALISTES 
AU SEIN DE LA GESTION 

DE SES PLACEMENTS 

4
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INDICATEUR D’IMPACT RELATIF AUX ACTIFS FONCIERS :

 Au total, 98% des actifs fonciers répondent aux engagements de la mutuelle. 
Les 2% restants correspondent aux parties de bâtiments d’Harmonie 
Mutuelle loués à des tiers autres que les locataires du Livre III.

Harmonie Mutuelle, un acteur immobilier dans les territoires qui facilite l’accès à l’offre de 
soins et de services liés à la santé 

Cela répond à l’Engagement n° 2 « Faciliter l’accès de nos adhérents à l’offre 
de soins et de services en garantissant des prestations de qualité tout en 
élargissant notre action à la prévention, l’assistance et l’accompagnement 
de personnes ». Et à l’ODD n°3 – « permettre à tous de vivre en bonne santé 
et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge » 

HARMONIE MUTUELLE FONCIÈRE ET LIEUX DE VIE

Harmonie Mutuelle a lancé, fin 2020, Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie, une société 
chargée d’optimiser l’exploitation du parc immobilier. Cette nouvelle structure a pour objectif 
de renforcer l’ancrage et le rayonnement territorial de la mutuelle, et d’offrir aux collaborateurs 
et aux représentants élus des adhérents des « lieux de vie de qualité, alignés sur les exigences 
d’organisation du travail, de management, de développement durable et de santé. »

« À travers ce projet d’envergure, Harmonie Mutuelle devient de fait un acteur de l’immobilier 
dans les territoires. (…) Ces espaces de travail “de qualité” font partie de la symétrie des attentions. 
Nous veillons à l’équité entre notre rôle d’employeur et d’acteur de santé, partenaire privilégié 
des entreprises : dans les deux cas, notre objectif est de préserver la santé et le bien-être au 
travail des salariés, car c’est un facteur de performance de l’entreprise (…) », déclare Stanislas 
Muel, Directeur immobilier et lieux de vie.

 77 % des actifs fonciers sont exploités par Harmonie Mutuelle afin d’accueillir ses 
salariés et ses adhérents sur 86 départements (sur 12 des 13 régions) de France 

MUTUALISATION DES BÂTIMENTS AVEC LES ACTIVITÉS DU LIVRE III
(SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES – SSAM)

Les services de soins et d’accompagnement mutualistes représentent des hôpitaux, des centres 
de soins, d’optique, dentaires, d’audition, de pharmacies, d’établissements pour personnes 
âgées, pour handicapés ou pour la petite enfance, de services à domicile, etc…, et sont regroupés 
au sein de VYV 3.
Grâce à ce réseau d’établissements de soins et services mutualistes, les adhérents (ou plus 
généralement tous les patients) bénéficient de services de soins de qualité à prix maitrisés, et 
proches de chez eux.

Cela répond à l’engagement n° 4 de la mutuelle : « Favoriser le lien social en renforçant 
l’ancrage d’Harmonie Mutuelle grâce à des structures de proximité intégrées dans un 
puissant réseau national ».

ZOOM SUR LA FONCIÈRE HOSPI GRAND OUEST 
(HGO)

La Foncière Hospi Grand Ouest est une société 
sœur de HGO dédiée au portage de l’immobilier 
pour l’achat ou la rénovation des établissements 
de santé, dont 4 cliniques, gérés par Hospi Grand 
Ouest.

Par exemple, à la clinique Jules Verne à Nantes, 
un investissement de 11 millions d’euros en faveur 
du parcours patient et du développement de l’offre 
de soins a été effectué pour la construction 
d’une nouvelle aile de 7000 m2 (circuit court 
ambulatoire, un service de médecine et une 
extension du bloc opératoire) et la restructuration 
de 3000 m2 de l’existant (modernisation du service 
de néonatologie, repositionnement du laboratoire 
PMA et réorganisation du plateau de consultation 
dans une logique de filière de soins).

21 % du patrimoine foncier d’Harmonie Mutuelle est dédié à des 
services de soins et d’accompagnement mutualistes

Narbonne :

 La proximité entre mon domicile et mon 
lieu de travail me permet de mener de front 
ma vie professionnelle et ma vie personnelle, 
dans un parfait équilibre, et contribue 
pleinement à mon épanouissement personnel.
Je mets seulement 1/4h à pieds pour me 
rendre au bureau, par conséquent je ne suis 
pas stressée par les transports, et j’arrive 
pleinement disponible pour la gestion de 
mes dossiers. Une fois le travail terminé, il 
me reste du temps pour m’occuper de mon 
fils et l’aider dans ses devoirs, ou pour aller 
faire des courses, du sport, j’ai la possibilité 
également de planifier des rendez-vous . Je 
peux donc répondre de manière adéquate 
aussi bien aux exigences de mon travail qu’à 
celles de ma vie personnelle.  

Laval :

 Mon équipe (12 personnes) avait la crainte 
depuis plusieurs années d’être délocalisée 
sur un autre site.
Ça a été donc un grand soulagement d’ap-
prendre qu’Harmonie mutuelle maintenait 
le site de Laval. C’est le fruit de sa stratégie 
d’ancrage territorial.
Ce n’est que positif. L’impact sur les conditions 
de vie est très important pour l’ensemble de 
l’équipe.
Les travaux à venir ces prochaines semaines 
(avec un mobilier neuf) renchérissent notre 
satisfaction.  

Katia HIRIGOYEN,
Gestionnaire

Frédérique FOUQUET,
Responsable Equipe Gestion
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PARTICIPATION DANS DES SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
MUTUALISTES (SSAM) AFIN DE PROPOSER UNE OFFRE DE SOIN
OU DE SERVICE DE QUALITÉ À PRIX MAITRISÉ

Les placements stratégiques sont investis dans des activités de soins ou de services mutualistes 
et permettent notamment de financer : VYV 3

 69 % des placements stratégiques ciblent l’amélioration de la couverture 
sociale de l’adhérent

Cela répond à l’engagement n° 1 : « Faciliter l’accès de nos 
adhérents à une couverture globale de santé en leur proposant 
une couverture intégrale associant complémentaire santé, 
prévoyance, épargne retraite, etc. Pour éviter toute exclusion, 
notre mutuelle ne pratique pas de sélection médicale, ni 
d’augmentation des tarifs de cotisation à titre individuel. ».

Territoirs d’interventions VYV3

Départements couverts

Départements non couverts

Mutex est une société créée en 2011 pour permettre 
la gestion et le développement des activités de 
prévoyance mutualiste.

Mutex, acteur du monde mutualiste, met le 
collectif et la solidarité au cœur de son action et 
s’engage à répondre aux besoins de protection 
des publics, y compris fragiles ou les moins aisés.

La structure mutualiste VYV 3 coordonne les activités de Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (SSAM).

VYV 3 représente 25 000 salariés : cette structure regroupe les activités du livre III de toutes les 
entités du Groupe VYV (dont Harmonie Mutuelle ou la MGEN). 

Chiffres clés
77
DÉPARTEMENTS
COUVERTS

1 336
ETABLISSEMENTS
ET SERVICES DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT 

4.2 PLACEMENTS STRATÉGIQUES : FACILITATION DU PARCOURS
DE SOINS DES PATIENTS 

OBJECTIF : AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE GLOBALE DE SANTÉ
ET DU PARCOURS DE SOINS DES ADHÉRENTS ET DES PATIENTS 

PLACEMENTS STRATÉGIQUES D’HARMONIE MUTUELLE À FIN 2020

Au 31/12/2020, ces participations s’élevaient à 627 millions d’euros et visent majoritairement à investir : 

  Dans des structures mutualistes venant en complément des activités de la mutuelle (prévoyance, 
épargne retraite, etc.) afin d’améliorer la couverture globale de santé.

  Dans des acteurs mutualistes de la santé en France (services de soins et accompagnement 
mutualistes) afin d’améliorer le parcours de soins des patients et ce, à travers tout le territoire. 

PARTICIPATION DANS D’AUTRES STRUCTURES MUTUALISTES AFIN
DE FACILITER LA COUVERTURE SOCIALE DES ADHÉRENTS

Ces investissements permettent à la mutuelle d’élargir l’offre de la couverture de santé vers une 
couverture intégrale associant complémentaire santé, prévoyance, épargne retraite, etc… 

Structures mutualistes

Structures de soins et 
d’accompagnement mutualistes

Santé

Autres

18,71% 68,77%

0,73%

11,79%
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ZOOM SUR LA MAISON DES OBSÈQUES

Il s’agit du premier réseau funéraire fondé par des mutuelles.
La Maison des Obsèques c’est :
 

• L’accès à des obsèques à un prix juste et maîtrisé
• L’accompagnement de toutes les familles qu’elles soient 

adhérentes ou non aux mutuelles fondatrices. 

ZOOM SUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE

Démocratiser l’accès aux places de crèches pour les entreprises
et leurs salariés:

• 110 établissements de soins
et de services

• 1 900 places d’accueil
du jeune enfant

ZOOM SUR LES PERSONNES ÂGÉES

• 189 établissements dont 106 Ephad
• 10 000 résidents hébergés

ZOOM SUR HARMONIE AMBULANCE

Un service de transport sanitaire au plus proche des adhérents 
avec :

• Une présence sur 15 départements
• 27 établissements
• 800 collaborateurs
• Une flotte de 500 véhicules, 
• Plus d’1 million de transports par an dont 25% de transports partagés.

Pôle 
Accompa-
gnement

  Enfance et famille
  Personnes handicapées
  Personnes agées 
  Service de soin et d’aide

à domicile

Pôle 
Produits

et Services

  Santé visuelle
  Santé auditive
  Transport sanitaire
  Funéraire
  Pharmacie

Un exemple d’Ephad : La Source
C’est un établissement privé à but non 
lucratif de 80 places. Cet Ephad dispose 
de deux unités protégées (30 lits) 
accueillant les personnes désorientées 
(Alzheimer ou apparentées)

Les activités de VYV 3 sont réparties en trois pôles : 

Pôle Soins

  Médecines, chirurgie, obstétrique
  Soins de suite et de réadaptation
  Centres de santé 
  Santé mentale
  Santé dentaire

ZOOM SUR HOSPI GRAND OUEST 

Harmonie Mutuelle est le premier actionnaire du groupe hospitalier 
mutualiste HGO, implanté en Bretagne et Pays de Loire.

HOSPI GRAND OUEST garantit l’accessibilité pour tous à des soins 
de proximité et de qualité. 

        ZOOM SUR LA SANTÉ DENTAIRE

Un réseau de centres dentaires offrant un accès 
amélioré pour de nombreux soins dentaires 
avec des tarifs plafonnés: 

• 118 centres de santé dentaire
• Premier des centres dentaires VYV3
   dans le Sud-Ouest inauguré à Ales en 2019 :
  • 662 m2  / 12 praticiens  / 13 assistantes  

11,79% des placements stratégiques sont investis dans des 
activités de soins ou de services mutualistes 
Ancrage territorial fort : 77 départements couverts 
1400 établissements et services de soins et d’accompa-
gnement mutualistes

LES PLACEMENTS STRATÉGIQUES VISENT ÉGALEMENT LE SOUTIEN
À TOUTE LA CHAINE DE SANTÉ ET L’AUTONOMISATION DU PATIENT

Harmonie Mutuelle investit également dans l’innovation en santé aux côtés du Groupe VYV, 
afin de participer à l’amélioration de la qualité des soins et du parcours patient. La mutuelle 
accompagne également les équipes de BPI – Fonds Patient Autonome qui vise à identifier, 
expérimenter et cofinancer les start-ups françaises prometteuses en santé connectée. 

ZOOM SUR HM-VYV INNOVATION

Afin d’identifier et de mettre en place des solutions digitales et technologiques en santé, Harmonie 
Mutuelle réalise des investissements au travers d’une structure co-détenue avec le Groupe VYV 
et dotée d’un potentiel d’investissement de plus de 50 M€. 
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4.3 ACTIFS DE RENDEMENT :
GESTION ISR ET IMPACT SOCIAL POSITIF

OBJECTIF : CONCILIER UTILITÉ SOCIALE ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 

REPARTITION DES ACTIFS DE RENDEMENT AU 31/12/2020

LES TROIS OBJECTIFS DE LA GESTION DES ACTIFS DE RENDEMENT : 

La combinaison de ces trois objectifs répond à la définition de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR). Les principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRI), une 
initiative volontaire qui incite les investisseurs à intégrer les problématiques environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) dans la gestion de leurs actifs de rendement et dont Harmonie 
Mutuelle est signataire, donnent pour définition de l’ISR : « une démarche de placement qui vise 
à intégrer les facteurs ESG dans les décisions d’investissement, afin de mieux gérer les risques et 
de générer un rendement durable et à long terme ». 

Pour cela, la mutuelle définit sa politique ISR et fixe des objectifs aux sociétés de gestion qui 
gèrent ses fonds. Une large partie des fonds d’Harmonie Mutuelle est gérée par la société de 
gestion Egamo, elle aussi une entité du Groupe VYV, qui applique sa propre approche ISR en sus 
de celle d’Harmonie Mutuelle dans la gestion des fonds.

INDICATEUR D’IMPACT 

 
 Plus de 80% des placements stratégiques ciblent l’amélioration de la 

couverture sociale de l’adhérent et/ou l’amélioration du parcours patient

Être une mutuelle, ce n’est pas seulement rembourser les frais médicaux, c’est également une 
offre complète de soins et services de proximité, de qualité et à coûts maitrisés (cliniques, 
crèches, ambulances, opticiens, audio prothésistes, matériel médical, etc.). 

Cela répond à l’engagement 2 de la mutuelle et à l’ODD n°3 
relatif à la santé et au bien-être de tous et à tout âge. Mais 
également à l’engagement 1 : « (…) proposer une couverture 
intégrale associant complémentaire santé, prévoyance, épargne 
retraite, etc. Pour éviter toute exclusion, la mutuelle ne pratique 
pas de sélection médicale, ni d’augmentation des tarifs de 
cotisation à titre individuel » et à l’ODD n°10 : « autonomiser toutes 
les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs 
origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre »

Obligations d’entreprises

Obligations souveraines

Actions cotées

Monétaire et liquidités

Immobiler et autres actifs non cotés

5,80%
1,40%

68,70%

17%

7,07%

1% finance l’innovation en matière de santé (HM-VYV Innovation) 

Les investissements sont réalisés avec quatre objectifs : 

Fluidification du parcours adhérent/patient, 
Amélioration de l’efficacité des soins, 
Amélioration/maintien de l’autonomie du patient 
Impact sur les dépenses de santé.

Par ailleurs, lorsque cela est possible, les entreprises financées sont mises en relation avec 
des acteurs d’Harmonie Mutuelle et du Groupe VYV afin de leur offrir des opportunités de 
développement.

Par exemple : Implicity

1

2

3

4

Implicity a développé une plateforme de télé-
surveillance qui agrège et transforme les données 
de tous les dispositifs implantables électroniques 
cardiaques parmi les fournisseurs et les adapte 
aux besoins de cardiologues. 
Ces outils offrent une technologie de surveillance 
cardiovasculaire permettant de soutenir les 
professionnels de la santé dans le diagnostic, la 
rééducation et la surveillance de leurs patients 
cardiovasculaires.

ASSURER
LA SOLVABILITÉ

DE LA MUTUELLE

GÉNÉRER UN
RENDEMENT
FINANCIER

RÉAFFIRMER
L’ENGAGEMENT

SOCIÉTAL ET
ENVIRONNEMENTAL

DE LA MUTUELLE
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POLITIQUE ISR 

Harmonie Mutuelle combine ses propres exclusions normatives et sectorielles avec les 
approches ISR des sociétés de gestion qui gèrent ses fonds afin de prendre en compte des 
critères environnementaux (en particulier climat), sociaux et de gouvernance dans sa gestion 
d’actifs.

Ainsi, Harmonie Mutuelle a mis en place sa politique ISR dès 2014 et la renforce chaque année. 
Cette politique implique l’exclusion des :

  Emetteurs faisant l’objet de très fortes controverses ESG
  Producteurs de tabac ou d’armes controversées 
  Emetteurs dont la production de pesticides représente plus de 5% de leur chiffre d’affaire. 
  Emetteurs impliqués dans le charbon thermique à travers 

différents seuils : l’exploitation de mines de charbon ther-
miques est exclue, les émetteurs dont les capacités à 
produire de l’électricité à partir de charbon représente plus 
de 10 GW ou plus de 10% de leur capacité totale à produire de 
l’électricité (sauf si ces derniers sont en obligations vertes), 
les émetteurs développant de nouvelles centrales à charbon 
sont également exclus (depuis le 1er janvier 2021).

L’intégralité de la politique ISR est décrite dans la charte ISR de la mutuelle disponible en ligne.

QUELQUES RÉSULTATS DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE ISR
SUR LES OBLIGATIONS ET ACTIONS COTÉES

Périmètre de ces données : actions et obligations cotées
L’indice utilisé est le Stoxx 600

Les résultats de cette politique sont communiqués publiquement et de façon plus détaillée dans 
le cadre de la réponse d’Harmonie Mutuelle à l’exigence de l’article 173 de la loi de transition 
énergétique et écologique (les rapports LTE annuels relatifs aux 3 derniers exercices sont 
disponibles en ligne).

100%

50%

2,2°C

6,6%

100%

69%

60%

100%

Des actions et obligations sont  
sous gestion ISR. Ensuite l’analyse 
ISR interne d’Harmonie Mutuelle 
permet de couvrir 95% des 
émetteurs privés sur différents 
critères ESG (le taux de couverture 
change en fonction du fournisseur 
de données et de la donnée 
considérée)

Des émetteurs privés sont évalués 
en risque ESG faible (contre 42% 
dans l’indice) et à l’inverse, seuls 
42% de ceux-ci sont évalués en 
risque ESG élevés ou très élevés 
(57% dans l’indice)
Source : Sustainalytics

C’est la trajectoire prévue des 
entreprises au sein du portefeuille. 
Elles atteindraient 2,2°C de 
réchauffement d’ici à 2050 (contre 
3,2°C pour l’indice)
Source : ISS

Des émetteurs privés appartenant 
au secteur de la santé.

Des entreprises en portefeuille liées 
à une forte controverse ont fait 
l’objet d’un dialogue direct avec 
les équipes de la mutuelle. Ces 
dialogues ont porté sur le respect 
des droit de l’Homme, notamment 
des peuples autochtones et sur la 
santé publique.

Des émetteurs privés sont neutres 
ou bien contribuent aux Objectifs 
du Développement Durable de 
l’ONU (un chiffre légèrement 
supérieur à l’indice)
Source : ISS

Des émetteurs privés sont alignés 
sur une trajectoire 2°C au moins 
jusqu’en 2040
Source : ISS

Des émetteurs publics sont des 
pays de l’Union Européenne.

INDICATEUR D’IMPACT 

 
 100% des actions et obligations cotées sont sous gestion ISR : ils concilient 

performance extra financière et financière

Cela répond à l’engagement n° 5 : « Défendre les valeurs mutualistes en conciliant 
performance économique et utilité sociale ».

https://www.harmonie-mutuelle.fr/documents/11132/44731109/ECRAN-HM-CHARTE+ISR.pdf/d48fc351-92f7-418c-8129-74027e600347
https://www.harmonie-mutuelle.fr/ISR
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RÉPARTITION DES SOCIÉTÉS FINANCÉES PAR TYPE
(MICRO-ENTREPRISES, PME, ETI, GRANDES ENTREPRISES)

Des micro-entreprises aux grandes entreprises, toutes tailles d’entreprises ont été financées à 
travers différents types de financement : crowdfunding, capital investissement, dette, actions et 
obligations. 

Micro entreprises PME ETI Grandes 
entreprises Total

Nombre de 
sociétés 40 94 47 39 220

Effectifs 
globaux en ETP* 197 5 975 50 916 2 367 955 2 425 044

* ETP = équivalent temps plein 
Taux de couverture : 99% des actifs sous gestion / Micro-entreprise : <10 salariés / PME :10-250 salariés / ETI: >250-5 000 salariés

INDICATEURS CLÉS DES SOCIÉTÉS FINANCÉES

EN PRATIQUE : UN FONDS MULTICRITÈRES SÉLECTIF

QUALITÉ DES EMPLOIS

Note : données propriétaires (établies à partir des données remontées par les sociétés de gestion à partir du questionnaire ESG-
Emplois d’Harmonie Mutuelle, à partir de la base GAIA – Ethifinance et Eiffel IG)  * Taux de couverture exprimé en % des actifs sous 
gestion

+ 21 690

61%

93%

19H

+ 3,6%

49%

39%

35%

C’est la progression des effectifs
en France au sein des entreprises
du fonds

Des sociétés financées
sont des TPE ou PME
Taux de couverture : 99%*

Des effectifs totaux sont
des emplois permanents
Taux de couverture : 87%*

De formation en moyenne
par salarié par an
Taux de couverture : 88%*

De création d’emplois en France
en 2019 contre 1,1% en France selon 
la moyenne de l’INSEE pour 2019.
Taux de couverture : 78%*

Des sièges sociaux
sont situés en région
Taux de couverture : 100%

De femmes dans les effectifs
Taux de couverture : 92%*

De femmes cadres dans les effectifs
Taux de couverture : 80%*

LE FONDS HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE : IMPACT SOCIAL POSITIF

UN FONDS ALIGNÉ AVEC LES VALEURS DE LA MUTUELLE

Harmonie Mutuelle a choisi d’investir aux côtés des entreprises françaises en ayant comme 
objectif de soutenir la création et la sauvegarde d’emplois de qualité sur tout le territoire français. 

Cet objectif est aligné avec son cœur de métier, le bien-être et la santé (l’accès 
au travail permet une meilleure santé et / ou un meilleur accès aux soins) ainsi 
qu’avec l’Objectif de Développement Durable n°8 qui est de promouvoir un travail 
décent pour tous et une croissance économique inclusive et durable.

MONTANTS ALLOUÉS

Harmonie Mutuelle dédie 15% de ses actifs de rendement à cette stratégie 
d’impact territorial positif, soit un peu plus de 200 millions d’euros à travers 
deux poches :

  Une poche cotée de plus de 150 M€ (obligations et actions). 

  Une poche non cotée de 70 M€ qui est  investie dans des fonds de dette 
privée et de capital investissement, ainsi que des plateformes de prêt, en 
ciblant notamment les TPE, PME et ETI françaises. Actuellement, 54 des 70 
M€ prévus sont alloués.

EN PRATIQUE : UN FONDS MULTICRITÈRES SÉLECTIF

Les gérants sélectionnent les entreprises à partir de multiples critères : 

  Potentiel de création d’emplois

  Résultats ESG (respect de minima sociaux et environnementaux pour 
que l’impact social ne soit pas au dépend de l’environnement)

  La répartition des emplois sur tout le territoire

  Des fonds ciblant des entreprises de différentes tailles

 Tous les gérants s’engagent à fournir les données relatives au 
questionnaire ESG-Emplois d’Harmonie Mutuelle (afin d’harmoniser les 
données sur la poche cotée et non cotée)

+ 200
Millions d’euros engagés

+ 200
Sociétés finacés
de toutes tailles

2 425 044
Emplois représentés 
à travers plus de 200 

entreprises

€
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PROCHAINES ÉTAPES

A travers la remontée des données ESG-Emplois, Harmonie Mutuelle a souhaité renforcer 
l’importance des micro-entreprises dans ce fonds : elles sont, notamment, dans tous les territoires 
et permettent de contrebalancer le poids des grandes entreprises cotées dans le fonds. Pour 
2021, Harmonie Mutuelle souhaite renforcer l’allocation prévue au sein de la poche non cotée 
vers ces micro-entreprises. 

 

ZOOM SUR THERMADOR, SOCIÉTÉ FINANCÉE À TRAVERS LE FONDS HARMONIE MUTUELLE 
EMPLOIS FRANCE (POCHE COTÉE GÉRÉE PAR EIFFEL INVESTISSEMENT)

Basée à Saint-Quentin
Fallavier en Isère (38)

Distribution de matériels et 
accessoires pour la circulation 
des fluides dans le bâtiment et 
l’industrie 

59% de salariés ayant eu 
une formation (2020)

603 collaborateurs en France 
pour une création de 24 
nouveaux postes en 2020
(soit 4% de création d’emplois
en 2020)

9,8 années d’ancienneté 
moyenne (2020)

3,9% de taux 
d’absentéisme (2020)

ECHANTILLON DE RÉSULTATS : DÉTAILS PAR FONDS COTÉS ET NON COTÉS

Indicateur Fonds 
cotés

Fonds non 
cotés

Fonds 
cotés et 

non cotés
Insee

Croissance de l’emploi
Taux de couverture

3,5%
79%

5,9%
65%

3,6%
78%

1,1%
France 2019

Part de l’effectif permanent
Taux de couverture

93%
92%

89%
30%

93%
87%

Part de femmes dans l’effectif total
Taux de couverture

39%
90%

39%
73%

39%
89%

Part de femmes cadres
Taux de couverture

35%
84%

34%
35%

35%
80%

Moyenne d’H de formation par ETP
Taux de couverture

19
92%

7
45%

19
88%

Taux de couverture exprimé en % des actifs sous gestion

UNE DÉMARCHE ENTÉRINÉE PAR DES PRIX ET LABELS

STRATÉGIE RÉCOMPENSÉE

MISE EN ŒUVRE LABELISÉE POUR LA POCHE COTÉE

Obtention du prix « coup 
de cœur du Jury » des 
Couronnes Agefi 2019 ainsi 
que le label transparence 2019.

Interview d’Aurélien Bon, 
Directeur financier d’Harmonie 
Mutuelle

Label ISR, créé et soutenu par 
le Ministère des Finances, 
attribué au terme d’une 
analyse multicritère :

 Prise en compte de critères 
extra-financiers dans la 
construction du portefeuille grâce 
à une méthodologie de notation 
extra-financière

Ces prix récompensent notamment
les politiques de transparence et visent 
à renforcer les bonnes pratiques en 
matière de gestion financière, et in fine, 
le bénéfice du service rendu à chaque 
adhérent.

Label Relance, créé et soutenu 
par la direction générale 
du Trésor, attribué au terme 
d’une analyse multicritère :

 Thèse d’investissement avec 
des objectifs de contribution au 
dynamisme de l’économie et des 
territoires

https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Cahier-Impact-FIR-France-Invest_mars-2021.pdf
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ZOOM SUR LES PME ET ETI DU FONDS (ET DE LEURS EFFECTIFS EN FRANCE UNIQUEMENT)

Harmonie Mutuelle Emplois France finance des entreprises de toutes tailles dans tous les 
territoires. La carte ci-dessous représentent toutes celles du fonds qui ont moins de 5 000 salariés 
en France (leurs effectifs globaux peuvent être plus importants). Celles-ci représentaient 65 747 
emplois au 31/12/2019.

CARTE DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES SOCIAUX
DES ENTREPRISES DU FONDS AYANT MOINS DE 5 000 SALARIÉS EN FRANCE 

Les 554 473 emplois non référencés dans la carte ci-dessus concernent les grandes 
entreprises dont les sièges sont majoritairement à Paris, cependant elles sont présentes sur tout 
le territoire (à travers leurs usines, brasseries, etc.). 

174 65 747
entreprises investies 
ont moins de 5 000 
salariés en France
 

emplois représentés 
à travers ces 174 
entreprises

TÉMOIGNAGE DU DIRIGEANT, GUILLAUME ROBIN 

 Nous sommes honorés d’avoir été 
sélectionnés par le fonds Harmonie Mutuelle 
Emplois France qui place le capital humain 
au cœur de sa politique d’investissement 
et d’avoir à nos côtés des investisseurs qui 
partagent nos valeurs.

A plus d’un titre en 2020, la crise que nous 
avons traversé montre que, à l’image du 
corps humain, nos entreprises doivent en 
permanence se soucier de leur propre santé 
et être en mesure de produire dans un délai 
court les défenses immunitaires adaptées à un 
danger nouveau. Cela replace les dirigeants 
et les salariés au centre du dispositif car 
seuls l’intelligence humaine et l’engagement 
solidaire des parties prenantes peuvent faire 
la différence dans de telles circonstances. 
Les 9,8 années d’ancienneté moyenne de 
nos salariés, indicateur que nous regardons 
avec beaucoup d’attention, reflètent à la fois 
leur fidélité, leur implication et leur niveau 
d’expertise dans leur métier. Ces qualités 
individuelles nourrissent l’efficacité et la 
résilience de nos organisations et servent par 
conséquent les intérêts de toutes les parties 
prenantes. 
En France, nos implantations physiques se 
situent à Saint-Quentin-Fallavier, Valence, 
Vierzon, Etigny, Saint-Maur-des-Fossés, 
Bischheim et Saint-James. Cette diversité est 
le résultat de nos récentes acquisitions qui 

furent très souvent rendues possibles par notre 
engagement de respecter l’attachement des 
salariés à leur région d’origine.  

Sur ces sujets, la crise sanitaire a contribué 
à alimenter nos réflexions et faire évoluer 
nos organisations (télétravail, organisation 
commerciale, etc..) : en quelques mots, le 
respect de l’ancrage local des salariés est 
aujourd’hui encore plus justifié et s’avère 
vertueux pour nos entreprises. 

En 2020, nos entreprises ont créé 24 nouveaux 
postes en France et remplacé systéma-
tiquement tous les départs.

Parallèlement, la résilience dont nous avons 
su faire preuve pendant et après les deux 
confinements nous conforte dans certaines de 
nos convictions. D’une part, la délégation et la 
confiance données à ceux qui sont sur le terrain 
permettent d’agir vite et bien. Et d’autre part, 
la reconnaissance immatérielle et matérielle 
des efforts consentis par temps de crise nous 
préparent à affronter les prochaines crises et 
à saisir les prochaines opportunités.
Souhaitant leur rendre hommage, nous 
sommes fiers d’avoir donné la parole à nos 
équipes à l’occasion de notre lettre aux 
actionnaires n°100, 100% extra-financière. 
Leurs témoignages reflètent eux aussi leur 
exceptionnelle implication. 

Guillaume Robin,
PDG de Thermador Groupe 
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Basée à Lille dans le 
Nord (59)

Basée dans le Gard (30)

Basée à Tournon
en Ardèche (07)

+ 31% emplois (2020)

+11% d’emplois (2020)
+ 24% d’emplois (2019)

352 emplois conservés 
2020

Communication, 
entrepreneuriat
et innovation

Entreprise de Services 
Numériques

Sous-traitant 
pharmaceutique
et cosmétique

6 jours de formation 
en moyenne par 
collaborateur (2020)

2,46% d’absentéisme 
(2020)

8 jours de formation 
en moyenne par 
collaborateur

    Notre développement se base avant tout sur l’humain. La réussite 
de notre projet est fondée sur la notre capacité à proposer un 
environnement de travail de qualité à nos collaborateurs.
Cette ligne de conduite a permis d’augmenter nos effectifs de 30%, 
c’est un réel impact social positif.     
Témoignage de Christophe LEVYFVE – PDG

     Fareva est un leader mondial né en Ardèche, fier de ses racines, 
employeur important en France et motivé et engagé pour 
contribuer à l’autonomie sanitaire du pays.     
Bernard FRAISSE - Président et fondateur

    Dès ses premiers pas chez nous, le collaborateur se sent écouté 
– notre différenciation par rapport à nos concurrents se fait sur le 
suivi et l’humain. C’est cela qui nous a permis de grossir de 20 à 30 
% par an dans un marché de pénurie des talents.     
Témoignage de Laurent Bonzini, CEO HR Team

ECHANTILLON DE CES PME ET ETI

Basée à La Regrippière 
en Loire-Atlantique (44)

Basée Châteaubriand 
en Loire-Atlantique (44)

Basée à Revel en 
Haute-Garonne (31)

+ 6,4% d’emplois (2020) 
+ 27% d’emplois (2019)

+ 23% d’emplois (2020) + 
7% d’emplois (2019)

+3,6% d’emplois (2020)
+ 2% d’emplois (2019)

Confection d’articles de 
prêt à porter en maille

Digitalisation d’installations 
industrielles complexes

Conception
et maintenance 
d’infrastructures de 
télécommunications

95% des emplois sont 
permanents (2020)

97% des emplois sont 
permanents

+ 91% budget formation

    On a repris 44 personnes lors de la reprise de l’entreprise, on 
est aujourd’hui 58 […] On a gardé les gens qui avaient ce savoir-
faire de la main, de la technique, y compris l’ancien dirigeant […] 
C’est une belle aventure car l’entreprise continue.     
Hervé COULOMBEL - PDG

    Le nouveau plan stratégique Scopelec 2024 a pour ambition 
d’affirmer notre identité et notre volonté : créer et présenter des 
emplois locaux en connectant les territoires et favorisant les liens 
humains.     
Thomas Foppiani - Président du Directoir

    La gestion des ressources humaines est notre métier. Orinox 
est une entreprise de services à destination d’industriels. Nous 
sélectionnons, formons et  positionnons des collaborateurs afin 
qu’ils soient au service d’un grand projet industriel. […] Nous 
sommes très ouverts : n’importe qui peut postuler, il n’y a aucune 
discrimination. Notre rythme de croisière, c’est la croissance. Orinox 
compte recruter cent personnes en 2021 parce que l’industrie et 
nos clients ont besoin de se digitaliser     
Témoignage de Maxime FOURREAU - PDG et fondateur Sites dans toute la France
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Gérants partenaires pour 
accompagner Harmonie Mutuelle 
à investir au plus près des 
entreprises et des territoires

D’entre eux ont remonté les 
informations nécessaires à 
l’établissement des données sur 
l’enveloppe globale de plus de 200 M€

   Nous avons la chance en France d’avoir un vivier 
d’entreprises riche et diversifié. Le fonds investit 
notamment dans des PME et des ETI qui constituent 
le poumon de notre tissu économique et qui sont 
les entreprises qui créent le plus d’emplois en France. 
En se positionnant comme un investisseur de long 
terme aux côtés des entreprises, nous soutenons 
les stratégies créatrices de valeurs et d’emplois. Et, 
cerise sur le gâteau, ce sont souvent ces PME et ETI 
très créatrices d’emplois qui offrent les meilleures 
perspectives de retour financier à long terme. 

Comme Harmonie Mutuelle, nous sommes 
convaincus que l’ancrage territorial et l’attention 
à la création d’emplois pérennes sont un facteur de 
succès, y compris financier, pour les entreprises. 
Nous construisons le portefeuille de manière 
proactive et sélective, afin de sélectionner les 
entreprises qui devraient créer et préserver de 
l’emploi de qualité en France. Nous nous appuyons 
sur notre approche terrain, notre connaissance fine 
de l’univers, notre compréhension des business 
modèles, et ensuite nous nouons un dialogue 
de long-terme avec les entreprises que nous 
accompagnons.  

   Nous accompagnons les entreprises de la région 
Pays de Loire afin de financer soit leur redéploi-
ement alors qu’elles ont rencontré des difficultés conjon-
cturelles et surmontables, soit leur développement 
ou leur transmission alors qu’elles présentent 

une situation atypique ou complexe (activité 
capitalistique, forte exposition client, mutation de 
marché…).  

Nous considérons que le maintien des savoir-faire 
et des emplois dans la région est un facteur crucial 
de résilience et de dynamisme de l’économie réelle 
de nos régions. Nous sommes particulièrement fiers 
de promouvoir cette démarche de financement et 
d’accompagnement de ces entreprises avec l’appui 
de financeurs partageant ces valeurs notamment 
Bpifrance, des banques régionales, des mutuelles - 
telle Harmonie Mutuelle - et des industriels.  

  Nous considérons que la France est une terre 
d’excellence en matière de savoir-faire. Au travers 
notre plateforme de prêts entre particuliers, TPE et 
PME, nous cherchons à faire émerger de nouvelles 
entreprises qui trouveront leur marché et irrigueront 
des emplois.  
Aussi nous sommes fiers qu’Harmonie Mutuelle 
nous ait choisi et donné sa confiance pour cibler le 
maintien et la création d’emplois en région en ce qui 
concerne la cible TPE et PME dans le cadre de son 
enveloppe Harmonie Mutuelle Emplois France.  

Emilie Da Silva
Co-gérante du fonds Harmonie 
Mutuelle Emplois France

Antoine Puget
Siparex Pays de Loire Croissance

Thomas de Bourayne
Tikehau 

14 100%

Les 14 gérants ont tous apporté leur pierre afin d’aider Harmonie Mutuelle à investir, à cibler 
des entreprises créatrices d’emplois au sein de tous les territoires, à remonter des informations 
ESG-Emplois afin de permettre la compilation de ces données. 

LES TÉMOIGNAGES DES GÉRANTS

Pour gérer des actifs cotés et non cotés, de la dette et du capital investissement, au sein 
d’entreprises de toutes tailles, dans tous les territoires et tous les secteurs afin de représenter 
tous types d’emplois et tout le tissu économique au sein duquel Harmonie Mutuelle s’insère, la 
mutuelle s’est entourée de 14 gérants. 

ZOOM SUR BRETAGNE ATELIERS, SOCIÉTÉ FINANCÉE À TRAVERS LA POCHE NON COTÉE

Association créée en 1975 pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. Elle a 600 collaborateurs en France dont 440 travailleurs handicapés. 

    C’est souvent par le travail qu’une personne handicapée gagne son autonomie et 
retrouve sa dignité. En 45 ans d’existence, Bretagne Ateliers a permis à plus de 3 160 salariés 

de retrouver la confiance nécessaire à un nouveau départ, prouvant ainsi qu’il est toujours 
possible d’adapter l’entreprise à l’homme.  

Daniel Lafranche,
Directeur général de l’entreprise adaptée

    Il est effectivement important qu’Harmonie Mutuelle, acteur de l’ESS, se préoccupe de 
façon active et concrète de l’inclusion dans les territoires, notamment l’inclusion par le travail 

des personnes en situation de handicap comme à Bretagne Ateliers. Ayant un engagement 
dans ces deux organismes à but non-lucratif, je suis ravi de ce partenariat qui met en avant 
cette cohérence de valeurs sociales et solidaires. Ces démarches sont porteuses de sens et 

créatrices de valeurs pour nos territoires.  

Jean-Pierre Prioul,
Administrateur de l’entreprise adaptée Bretagne Ateliers et représentant élu des adhérents Harmonie Mutuelle

 

Basée à Noyal-Chatillon-sur-
Seiche en Ille-et-Vilaine (35)

Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale : Intégrateur-ensemblier, 
fournisseur de services 
industriels

44% de femmes dans le 
Conseil d’Administration

70% des collaborateurs 
sont en situation de 
handicap 

100% de la production 
réalisée en Bretagne,
sur 6 sites dont 2 ESAT
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