
Pourquoi choisir  
Harmonie Mutuelle ?

Généralisation de la Complémentaire Santé

www.harmonie-mutuelle.fr



« Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif…  
Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres,  

et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance,  
de solidarité et d’entraide, … afin de contribuer au développement culturel, moral,  
intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration de leurs conditions  

de vie » (extrait de l’article L111-1 du code de la mutualité).

Avant tout parce que 
nous sommes une mutuelle…
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  Harmonie Mutuelle, 
acteur global de santé solidaire et responsable.

Choisir Harmonie Mutuelle, c’est choisir une mutuelle capable de vous accompagner tout au long de votre vie.  
C’est bénéficier d’une réponse globale de protection sociale, qui comprend l’assurance santé, des solutions  
de prévoyance et de retraite, mais aussi une offre de soins et de services de qualité. Améliorer l’accès  
aux soins pour tous est la priorité d’Harmonie Mutuelle.

  Harmonie Mutuelle, un acteur de poids

Acteur majeur de la protection sociale, Harmonie Mutuelle s’impose progressivement dans le débat 
public sur l’avenir de notre système de santé, avec un objectif : rester attaché au régime général  
et défendre un modèle de protection sociale basé sur l’entraide, la solidarité et la responsabilité  
au bénéfice de ses adhérents.

  Harmonie Mutuelle, accessible à tous

Entreprises, salariés, retraités, branches professionnelles, particuliers, travailleurs indépendants, 
collectivités territoriales, fonctionnaires : quelle que soit votre activité ou votre situation, il existe  
une solution pour votre santé. En rejoignant Harmonie Mutuelle, vous pouvez compter sur une mutuelle 
proche de vous et ouverte à tous, sans exclusion liée à votre âge ou à votre état de santé.  
Organisme à but non lucratif, notre priorité est de protéger votre santé dans le respect de nos valeurs 
mutualistes : la liberté de choix, la démocratie et l’indépendance.

…et pour bénéficier de notre  
expertise et de tous  

nos avantages.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

24h/24 - 7j/7
conseils par téléphone, 

aide en cas d’hospitalisation,
soutien en cas d’accidents 

de la vie...

Une complémentaire santé 
pour aider les adhérents à faire face 
à leurs problèmes de santé.

Réseau intégré : des professionnels 
de santé salariés.

Réseau conventionné : des professionnels 
de santé partenaires (Kalivia).

Pour tous : une aide de la mutuelle
pour maintenir les droits et faciliter
l’accès au soin.

Actions et programme 
sur mesure

Prévention
et promotion 

de la santé

Action
sociale

Réseau
de soins

de qualité

Assureur
et

gestionnaire

Assistance
et protection

juridique

Offre
assurantielle

globale

8 labels 
d’Excellence  en 2014

Santé : individuelle,
collective et collectivités.

Dépendance, arrêt 
du travail, Décès.
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  Harmonie Mutuelle, 
au cœur du Groupe Harmonie.

Harmonie Mutuelle est la principale entité du groupe Harmonie.  
Sa structure et notre capacité d’investissement nous permettent de proposer une offre globale  
de services pour maintenir et préserver la santé de nos adhérents.

Harmonie Mutuelle est également membre de Mutex - l’Alliance Mutualiste, qui gère l’ensemble  
des activités de la prévoyance mutualiste : prévoyance, dépendance, retraite, épargne. L’alliance 
mutualiste, avec 200 000 entreprises adhérentes et plus de 7 millions de personnes protégées,  
regroupe les principales mutuelles interprofessionnelles, adhérentes à la Mutualité Française :  
Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle, Chorum, Eovie Mutuelle, Harmonie Mutuelle, Ociane.

  Harmonie Mutuelle, solide et indépendante

Nos adhérents savent qu’ils peuvent compter sur nous. Aujourd’hui, et demain. Avec 2,1 milliards d’euros 
de cotisations gérées et 1,36 milliard de fonds propres, nous apportons à nos adhérents des garanties 
financières solides. Autonomes financièrement, nous veillons aussi à préserver vos intérêts, par une gestion  
rigoureuse et transparente. Nous pouvons ainsi tenir nos engagements et continuer à vous protéger  
sur le long terme. C’est une garantie de sécurité pour tous nos adhérents.

 
 

Union
Mutualiste
de Groupe

(UMG)

Nouer des partenariats
avec d’autres mutuelles 
et des structures d’assurance 
de l’économie sociale.

HSM
(Harmonie Services 

Mutualistes), réseaux 
de services, de soins 

et d’accompagnement 
mutualistes.

Porter l’offre prévoyance 
de la mutuelle

Mutex
Prévoyance

Union
de 1er NiveauPerme	re à des mutuelles 

de s’adosser au groupe, 
de s’approprier ses valeurs 

et de bénéficier 
de ses services.

Rassembler les structures 
de soins et de services 
des mutuelles formant 
Harmonie Mutuelle, 
dans le but de proposer 
aux adhérents de la 
mutuelle une offre 
complète de biens 
et de services de santé.

 « De même que je rencontre mes fournisseurs, j’apprécie de pouvoir 
rencontrer ma mutuelle pour échanger, par exemple, sur les enjeux  
des nouvelles lois. Son rôle d’accompagnement est important et nécessaire 
car la mutuelle nous donne les éléments pour réfléchir au bon moment  
et mener à bien notre stratégie en entreprise… Avoir un interlocuteur que 
je connais, avec des agences que je peux situer, de préférence à proximité 
de mon entreprise, est essentiel pour moi. J’ai choisi Harmonie Mutuelle 
pour tous ces services qu’elle m’apporte mais aussi pour ses valeurs 
mutualistes, les seules possibles sur le sujet de la protection sociale. »
B. Pronost - Blé noir
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Harmonie Mutuelle, engagée à vos côtés.
Notre activité et nos actions de protection sociale nous engagent vis-à-vis de la société. C’est pourquoi, 
nous agissons de manière responsable dans toutes nos activités : relations avec nos adhérents, politique 
de ressources humaines, conception de nos produits et de nos services, choix de nos fournisseurs, de nos 
placements financiers, échanges avec les professionnels de santé, relations avec les différentes parties 
prenantes de la protection sociale dans les entreprises, etc.
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Harmonie Mutuelle, précurseur en matière de politique de conventionnement.
Améliorer l’accès aux soins pour tous a toujours été la priorité d’Harmonie Mutuelle. C’est pourquoi très tôt 
les excédents générés grâce à une gestion rigoureuse ont été investis dans un réseau d’établissements et de 
professionnels de santé propre à la mutuelle favorisant ainsi l’accessibilité à des soins de qualité tout en
maîtrisant les dépenses. Le réseau Kalivia, créé récemment est venu compléter cette stratégie.
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La maîtrise
du risque

santé
 

Un objectif initial
d’amélioration 

du service rendu
à l’adhérent

1

Facilité d’accès grâce
à un découpage fin 

du territoire

6
Contribution à 

l’assainissement 
des pratiques : Lu�e 

contre la fraude 
et maîtrise des fréquences 

de recours aux soins

3

Des réseaux ouverts 
à tous les professionnels 
de santé qui répondent
aux critères qualitatifs 

et tarifaires

5

Coûts de mise en œuvre 
de gestion maîtrisés : 

mise en place d’interfaces 
et de normes d’échanges 

dédiées

4

Amélioration de la
qualité de la prestation :
la garantie du rapport
qualité - prix et de la

liberté de choix
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  Harmonie Mutuelle, proche de vous

Leader national, Harmonie Mutuelle s’engage à rester proche de ses adhérents.  
Présentes sur tout le territoire, les 300 agences de notre vaste réseau assurent chaque jour un lien direct 
et personnalisé entre les adhérents et leur mutuelle. Notre site internet, ses espaces personnalisés, 
sécurisés - adhérents, entreprises, artisans, commerçants, professionnels de santé - nous permettent  
de rester accessibles à tout moment. Nos blogs métiers, notre page Facebook rendent notre actualité,  
nos informations accessibles au plus grand nombre.

  Harmonie Mutuelle, 
le partenaire qui vous accompagne.

Au-delà des remboursements des frais de santé habituels, Harmonie Mutuelle offre à ses adhérents  
des services innovants et performants : des solutions adaptées à l’activité de votre entreprise  
et aux besoins des adhérents, à chaque étape de leur vie.

• Le tiers-payant très étendu
• L’assistance santé
• Les services à la personne
• L’assistance juridique médicale
• L’action sociale et le fonds social
• La petite enfance
• Les transports sanitaires

• Les actions de prévention individuelles ou collectives
• Le réseau d’établissements de soins et de services mutualistes
•  Notre politique de conventionnement dans le domaine  

de l’hospitalisation, de l’optique et de l’audioprothèse…
• Des outils internet
• La dématérialisation des supports dédiés

« La politique de conventionnement est une démarche gagnant/gagnant. 
Elle limite le reste à charge pour nos salariés et permet de mieux maîtriser 
la consommation optique et donc l’équilibre de notre contrat santé. »
M.B. - Total



   La prévention santé dans votre entreprise ou votre branche

Prévenir les accidents du travail, informer sur les risques psychosociaux ou sensibiliser les salariés  
à une alimentation équilibrée : au travers de son programme « La santé gagne l’entreprise »,  
Harmonie Mutuelle vous fait bénéficier des conseils de 42 professionnels, experts de la prévention santé. 
Quelle que soit la taille de la structure, son secteur d’activité, sa localisation, ils peuvent intervenir  
à vos côtés et vous proposer un programme et des outils adaptés à vos besoins.  
Traditionnelles ou sur-mesure, les actions de prévention proposées répondent aux besoins de santé  
et de bien-être des salariés.

« Tous les ans, nous organisons des actions d’information et de sensibilisation 
du personnel sur des thèmes de santé et de sécurité propres à nos métiers… 
Pour cela, nous avons sollicité l’aide de la mutuelle, un partenaire qui partage 
notre intérêt et qui est beaucoup plus qualifié que nous sur ces questions  
de prévention… Les retours des salariés sont très positifs. »
Cédric – Petit Bateau



9

  Harmonie Mutuelle, 
agir ensemble pour maîtriser vos dépenses de santé.

Pour garantir l’équilibre et la pérennité de votre contrat dans la durée, Harmonie Mutuelle vous 
accompagne afin de mieux maîtriser les dépenses de santé.  
Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller et suivre l’évolution de vos frais médicaux à l’aide d’outils  
et d’indicateurs spécifiques, construits en étroite collaboration avec les entreprises adhérentes de votre 
branche :

- mise en place d’une commission paritaire de pilotage pour suivre et anticiper les dépenses médicales,  
-  analyse et comparaison des dépenses entre les entreprises de votre secteur d’activité avec celles 

d’autres secteurs,
- recommandations sur les éventuelles mesures correctives pour améliorer les ratios, 
-  mise en place d’actions de sensibilisation à la maîtrise des dépenses de santé et de programme  

de prévention dédiés.

Pour vous, c’est la garantie de bénéficier de contrats équilibrés et pérennes.

« Nous entretenons depuis plusieurs années un partenariat avec Harmonie 
Mutuelle. Notre conseiller connaît bien notre société et ses spécificités. 
Grâce à des informations régulières sur nos postes de dépenses de santé, 
nous avons pu, ensemble, mener en toute intelligence, les ajustements 
nécessaires à une évolution raisonnée de notre contrat santé en terme  
de prestations et de maîtrise des coûts. »
B. Garcia - LogiEst



Harmonie Mutuelle, assureur et gestionnaire du risque santé.
Assurer et gérer le contrat santé engage plus fortement la seule responsabilité de la mutuelle. 
Cela permet, entre autres de :
- réguler plus facilement les augmentations de cotisation
- proposer des services sur mesure intégrant les deux métiers
- être plus réactif face aux évolutions de la consommation médicale



  Harmonie Mutuelle, 
les nouvelles technologies pour simplifier vos démarches.

Harmonie Mutuelle met progressivement à votre disposition de nombreux services dématérialisés.  
Un portail dédié pour votre entreprise ou votre branche…  
Ce portail vous permet de gérer simplement et rapidement votre contrat : inscription, affiliation, 
visualisation des appels de cotisations, gestion des formalités administratives, mises à jour suite à des 
mouvements de personnel, règlements en ligne.

… et pour les salariés de votre entreprise ou de votre branche :  
Grâce à un accès personnalisé et sécurisé, chaque salarié peut accéder directement aux informations 
liées à son contrat : tableaux de garantie et de cotisations, notices d’informations relatives à la garantie, 
possibilité de modifier la composition familiale, état des remboursements de soins, géolocalisation des 
agences, informations sur les services, etc.

Un service relation adhérent  
Un numéro de téléphone dédié et unique vous permet de joindre facilement les conseillers  
Harmonie Mutuelle. Ils répondront immédiatement à toutes vos questions relatives à votre contrat  
ou à vos remboursements.



Harmonie Mutuelle 
1re mutuelle santé de France
 Plus de 4,5 millions de personnes protégées

 39 000 entreprises adhérentes

 Plus de 300 agences

 4 400 collaborateurs

 2,1 milliards d’euros de cotisations santé
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