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NOMINATION 

Emeric Lozé est nommé Directeur du 
Développement et de l’Accompagnement 
d’Harmonie Mutuelle 

Paris, le 13 novembre 2019 - Emeric Lozé a intégré le Comité de direction 
générale d’Harmonie Mutuelle le 4 novembre dernier sous la responsabilité 
de Catherine Touvrey, Directrice générale. Il pilote la Direction du 
Développement et de l’Accompagnement avec pour objectif de poursuivre 
le projet de développement sur l’ensemble des marchés, en renforçant le 
modèle omni-canal aux côtés des directions régionales, et la multi-
protection en s’appuyant sur les solutions produits et services développés 
au sein du Groupe VYV. Emeric Lozé anime les directions marketing, 
distribution, communication et voix du client.  
 

De beaux challenges en perspective 
 
Diplômé de l’Essec (2001), Emeric Lozé a débuté sa carrière en tant que professionnel du 
marketing et du digital (Groupe LVMH et Procter et Gamble) dans des contextes internationaux. 
En 2009, il devient Directeur Marketing et digital pour l’enseigne La Halle au sein du groupe 
Vivarte et y développe notamment le canal de vente en ligne et un nouveau positionnement. 
 
En 2012, Emeric Lozé rejoint le monde de l’assurance et Hiscox comme directeur marketing 
et digital et en 2015 il prend la direction de l’une des Business Unit, et manage les équipes 
souscription, affinitaire, marketing, communication et offre.  
 
En 2017, il s’installe en Argentine et crée à Buenos Aires une structure de conseil en business 
développement à destination notamment des acteurs de l’assurance. Il devient également 
associé au sein de Digital Insurance Latam, dont la mission est d’accompagner la transformation 
digitale des acteurs traditionnels de l’assurance.  
 
Dans ses nouvelles fonctions, Emeric Lozé devra notamment poursuivre la réflexion engagée sur 
la distribution omni-canale d’Harmonie Mutuelle et accompagner le déploiement de l’approche 
protection augmentée auprès des entreprises et des parcours de santé et de vie des adhérents. 
Son expérience marketing, retail, assurance et digital sont de solides atouts pour accompagner 
le projet tant entrepreneurial que sociétal d’Harmonie Mutuelle.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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La satisfaction des adhérents et clients au cœur de la stratégie d’Harmonie 
Mutuelle 
 

Au sein du Groupe VYV, Harmonie Mutuelle est la mutuelle des entreprises, entrepreneurs et 
salariés, une mutuelle entreprenante qui fait du développement et de l’innovation au profit de 
ses adhérents et clients son moteur, son modèle opérationnel et sa valeur. 
 
Ainsi, Harmonie Mutuelle propose l’offre innovante développée en collaboration avec les 
entités du Groupe VYV, de solutions et de services de prévention, de soins et 
d’accompagnement, de santé et de prévoyance, qui protège dirigeants et salariés et qui 
participe à l’amélioration de la qualité de vie au sein de l’entreprise et sa performance.  
 
La proposition de valeur qui fonde la stratégie opérationnelle d’Harmonie Mutuelle est un projet 
entrepreneurial de performance qui trouve sa justification dans sa conviction de la force du 
collectif au service des solidarités actives pour ses clients entreprises, entrepreneurs, et 
adhérents.  
 

 
 

Le Comité de direction générale (par ordre alphabétique) 
 
Dirigé par Catherine Touvrey, la Directrice générale, le CDG est l’instance de décision 
managériale d’Harmonie Mutuelle. Il regroupe les directions nationales et les directions 
régionales qui pilotent collectivement les transformations d’Harmonie Mutuelle dans le cadre 
de son projet d’entreprise « Horizon 2020 ». 
 

• Eric Blanc-Chaudier - Directeur région Nord-Est 
• Jocelyn Cathala - Directeur région Bretagne-Normandie 

• François Couton - Directeur Opérations et transformation 

• Bruno Duval - Directrice Société et solidarité 

• Patricia Fourcade - Directrice Générale Harmonie Fonction Publique 

• Lionel Fournier - Directeur région Atlantique 

• Laurence Henriet-Germain - Directrice Performance et assurance 

• Stéphane Kergourlay - Directeur région Sud-Ouest 

• Caroline Lebrun - Directrice Engagement et coopérations 

• Emeric Lozé - Directeur Développement et accompagnement 

• Virginie Malnoy - Directrice région Centre, Île et Hauts-de-France 

• Catherine Pradère - Directrice région Sud-Est 

 
Les Directeurs de régions ont pour mission de développer, multi-équiper et créer des passerelles 
avec l’offre de soins et inscrire les mutuelles dans les écosystèmes territoriaux, qu’ils soient 
économiques, sociaux ou d’innovation. 
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À propos d’Harmonie Mutuelle 

Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses déterminants (physiques, 
économiques, sociaux, culturels, environnementaux…). Acteur de santé globale, elle accompagne ses adhérents dans leur parcours 
de vie et ses entreprises clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs collaborateurs, en apportant des réponses solidaires et 
innovantes en prévention, santé et prévoyance. 

Entreprise à but non-lucratif, elle s’engage au plus près de chacun pour le mieux vivre de tous par une approche à la fois 
démocratique et experte et propose des solutions mutualistes collectives et personnalisées, notamment grâce à ses réseaux 
partenaires (optique, audio et dentaire) et ses services de soins et d’accompagnement. 

Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de transparence et de solidarité lui permettent de tisser un lien pérenne avec ses 
adhérents/clients mais aussi d’accompagner les évolutions de la société en participant à la construction du 1er groupe de protection 
sociale mutualiste : le Groupe VYV. 

 
Harmonie Mutuelle en chiffres :  

• 4,6 millions de personnes protégées  
• 2100 élus sur le territoire représentant les adhérents et les clients 
• 360 000 bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS (en 2018) 
• 61 000 entreprises clientes 
• 4 445 collaborateurs 
• 2,6 milliards d’euros de cotisations santé bruts de réassurance 

 

 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre  

 
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle 
Nationale Territoriale, SMACL Assurances) est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 
4 métiers (assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour 
accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie.  
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des composantes du groupe 
protège 11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs 
publics et privés.  
Le chiffre d’affaires du Groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de l’UGM VYV Coopération, est d’environ 
10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur 
engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société plus 
équitable et socialement responsable.  
 

 

 
 
Relations presse d’Harmonie Mutuelle - Agence Havas 
Anne-Sophie Angelo : 06 24 45 67 54 
E-mail : harmoniemutuelle@havas.com 

 


