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de personnes protégées assurés TNS 
(travailleurs non-salariés)

+ de 4,3 millions 228 492

bénéficiaires de la couverture  
maladie universelle complémentaire  

(CMUC)

130 771
de cotisations brutes  

de réassurance

2,5 milliards d’€

entreprises adhérentes

55 000

bénéficiaires de l’offre Accès 
Santé (bénéficiaires de l’ACS)

133 886 



Nos racines mutualistes ancrées dans les territoires  
sont des atouts pour faire vivre la solidarité  
dans la proximité et donner la parole aux adhérents.

HARMONIE MUTUELLE,  
DES AMBITIONS  
RENFORCÉES

Quel regard portez-vous sur les mois qui 
viennent de s’écouler pour l’accès aux soins 
en France ? 

 Joseph Deniaud : Généralisation de  
la complémentaire santé en entreprise, réforme  
du contrat responsable, refonte de l’aide à  
la complémentaire santé, l’année 2015 a été 
une année au cœur du changement, avec des 
mutations profondes marquées par un encadrement 
réglementaire excessif de nos activités.

Stéphane Junique : Notre système de santé est 
performant mais inéquitable. La récente loi de santé, 
qui a fortement animé le débat public au cours 
de l’année 2015, apporte de véritables avancées, 
notamment pour lutter contre les renoncements aux 
soins. Toutefois, elle ne clarifie pas le rôle et la place  
des mutuelles pourtant indispensables pour accéder  

2016 sera une année charnière pour Harmonie 
Mutuelle, le Groupe Harmonie et la protection sociale 
dans son ensemble. Regards croisés.

Joseph Deniaud
Joseph Deniaud, 
Président Harmonie Mutuelle

Stéphane Junique, 
Vice-président délégué  
Harmonie Mutuelle

Édito
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La qualité de la relation avec nos adhérents, la digitalisation 
de nos métiers et services et la personnalisation de notre offre 
devront être au cœur de nos chantiers d’avenir.

HARMONIE MUTUELLE,  
DES AMBITIONS  
RENFORCÉES

aux soins. Plutôt que de segmenter les dispositifs d’accès  
aux complémentaires santé en fonction des populations, comme 
en témoigne la mesure en faveur des seniors mise en place  
par la LFSS 2016, les pouvoirs publics devraient renforcer  
les mécanismes de solidarité entre les générations.

Dans cet environnement en mutation, quel est le rôle 
d’Harmonie Mutuelle ? 

JD : Il est, depuis l’origine de la mutuelle, d’apporter une 
protection définie par et pour ses adhérents. Une mission  
qui nécessite une attention de tous les instants pour être menée 
à bien sans être malmenée par les décisions de l’État. C’est ce qui 
nous a conduits à construire une offre globale de santé,  
qui doit permettre à chacun d’être à la fois pilote et acteur  
de sa santé. Enfin, nos solides racines mutualistes ancrées  
dans les territoires sont des atouts pour faire vivre la solidarité  
dans la proximité et donner la parole à nos adhérents.  

SJ : La qualité de la relation avec nos adhérents, la digitalisation  
de nos métiers et services ainsi que la personnalisation de notre 
offre à leurs besoins devront être au cœur de nos chantiers 
d’avenir. Alors que notre modèle va être fortement impacté  
par la numérisation de la santé, le développement de la médecine 
prédictive et la question de la propriété individuelle  
des données de santé, ces chantiers devront être prioritaires 
si notre mutuelle souhaite continuer à proposer des services 
mutualistes différenciants. 

L’année 2015 a été notamment marquée par 
l’annonce du rapprochement entre les groupes 
Harmonie et Istya. Pouvez-vous revenir sur les 
étapes de ce mouvement ?

JD : En janvier 2015, nos deux groupes ont signé une lettre 
d’intention pour unir leurs forces. Depuis, le chantier  
est entré dans une phase plus concrète avec, notamment, 
les décisions en juin et juillet derniers, des assemblées 
générales des différentes composantes du futur groupe et, 
en ce début d’année, les rencontres interrégionales qui ont 
été l’occasion d’un vrai moment d’échanges et de débats 
démocratiques autour des ambitions de notre projet. 
2016 sera l’année de la concrétisation avec la présentation 
du dossier à l’autorité de contrôle, la création des 
structures et l’adhésion à celles-ci des mutuelles,  
puis la mise en place des équipes.

Une mutuelle forte dans un groupe fort. 
Quelques années après la naissance d’Harmonie 
Mutuelle, est-ce une nouvelle ambition ?

JD : L’ambition est surtout d’être à la hauteur pour  
la concertation, voire la négociation, avec l’État,  
les partenaires sociaux, les professionnels de santé, 
l’Assurance maladie. Un grand groupe mutualiste  
de protection sociale est utile et nécessaire à l’ensemble  
du mouvement mutualiste.

SJ : L’implication d’Harmonie Mutuelle dans la création 
d’un grand groupe mutualiste de protection sociale ouvre 
une nouvelle page pour notre mutuelle.  
Ce sera l’occasion de renforcer notre capacité à imaginer 
de nouveaux services, de nouvelles prestations pour 
nos adhérents. Mais surtout, cela positionne davantage 
encore Harmonie Mutuelle comme un acteur d’influence 
dans le mouvement mutualiste ainsi que dans le paysage 
des acteurs du secteur non lucratif. Une belle aventure 
commence !

Stéphane Junique



VERS UNE MUTUELLE 
MULTIMÉTIER,  
TECHNOLOGIQUE  
ET HUMAINE

Quel bilan tirez-vous de l’année qui vient de s’écouler ? 

François Venturini : La généralisation de la complémentaire santé 
en entreprise et l’évolution des règles du contrat responsable ont 
marqué l’année 2015 et le début de cette année. Deux évolutions 
majeures qui ont mobilisé les équipes d’Harmonie Mutuelle. 
Concrètement quelque 17 000 produits, concernant plus de 3 millions 
de personnes ont dû être revisités.
L’année précédente aura aussi été marquée par le rapprochement avec 
la MGEN et la construction de ce qui sera demain le premier groupe 
mutualiste de protection sociale de notre pays.

Catherine Touvrey : Nous pouvons également regarder 2015, 
comme les années précédentes, comme une période de profonds 
changements. Au-delà de l’ANI ou des contrats responsables, un 
formidable mouvement émerge, avec de nouvelles attentes, poussé 
par les innovations technologiques et la révolution digitale.
Face à ces mutations profondes, Harmonie Mutuelle a su s’affirmer 
comme la première mutuelle de France. Ambitieuse et agile.

Retour sur l’année 2015 et les enjeux à venir  
pour la mutuelle et le futur groupe avec Catherine 
Touvrey et François Venturini. Interview croisée.

Catherine Touvrey, 
Directrice générale  
déléguée Harmonie Mutuelle

François Venturini, 
Directeur général Harmonie Mutuelle

Édito
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Quelles décisions ont permis  
de conforter cette position ?

FV : Comme nous l’avions souhaité à travers le plan 
d’actions stratégique 2014-2017, l’année 2015 nous a permis 
de consolider notre position d’acteur global de santé  
de premier plan.
Plus globalement, les différents choix stratégiques faits 
depuis la naissance d’Harmonie Mutuelle ont contribué  
à renforcer notre position actuelle.
Le plan d’amélioration de la performance favorise notre 
adaptation aux exigences de notre environnement et notre 
développement. Maîtriser nos frais de gestion demeure  
une obligation pour notre avenir. Une exigence vis-à-vis  
de nos adhérents. Ces frais de gestion représentaient 20,9% 
des cotisations en 2013, 19,8% en 2014, 18,8% en 2015.
Le lancement de la nouvelle offre illustre également 
notre capacité à anticiper. Créée pour répondre aux 
dernières contraintes règlementaires (généralisation 
de la complémentaire santé et réforme des contrats 
responsables), Harmonie Santé a été lancée en avril 2015 
pour le collectif et en septembre pour l’individuel.  
Un lancement réussi ! 
C’est notamment grâce à la refonte de son offre, 
qu’Harmonie Mutuelle a su répondre aux attentes  
des entreprises et des salariés, et limiter les effets  
de la généralisation de la complémentaire santé sur son 
portefeuille.

Quels sont les principaux enjeux à venir en 2016 
et pour les prochaines années ?

CT : Quelques mots simples permettent de traduire nos 
enjeux. Nous devons faire en sorte qu’Harmonie Mutuelle 
s’impose comme une mutuelle multimétier, technologique 
et humaine. Multimétier car nous devons répondre à tous 
les besoins, avec toute la qualité requise. Technologique 
car nous devons à la fois réussir le virage de la digitalisation, 
et tous les autres aspects des évolutions technologiques. 
Humaine enfin - et surtout - car nous devons conserver et 
renforcer ce qui forge l’essence même d’Harmonie Mutuelle, 
le sens de l’adhérent.
Et c’est bien l’adhérent qui est au cœur de notre projet  
de rapprochement avec la MGEN. En construisant ensemble 
un groupe mutualiste acteur majeur de la protection,  
nous nous donnerons les moyens de notre ambition.

Face à de profondes mutations, Harmonie Mutuelle  
a su s’affirmer comme la première mutuelle de France. 
Ambitieuse et agile.

Le lancement de la nouvelle offre illustre notre capacité  
à anticiper. Grâce à elle, nous avons su répondre  
aux attentes des entreprises et des salariés.

Catherine Touvrey

François Venturini



LE MILITANTISME DE DEMAIN  
S’INVENTE AUJOURD’HUI

Si la gouvernance de la mutuelle a poursuivi, durant l’année 
2015, sa nécessaire adaptation aux évolutions internes et à  
la transformation du groupe, dans le même temps, une réflexion 
plus prospective s’est ouverte pour imaginer le réseau de 
militants mutualistes de proximité de demain. 

Vie mutualiste

Une expression active  
de la vie démocratique

Les élus ont débattu tout au long de l’année  
au sein des commissions, organes de consultation  
et d’orientation, placées aux côtés du conseil 
d’administration. Les commissions innovation offres  
et services (IOS) et développement ont, par exemple, 
joué un rôle déterminant dans la définition détaillée 
des prestations de la nouvelle offre. Dans un autre 
domaine, la commission des professions 
indépendantes a œuvré énergiquement pour mettre 
en place le partenariat avec l’association Apesa France, 
chargée d’apporter des solutions innovantes à  
la problématique de la souffrance morale du chef 
d’entreprise. 

instances nationales, régionales, territoriales, 
reflet de la démocratie sociale

+ de 500
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Une organisation politique en mouvement

La vie politique a aussi été marquée par l’élection par le conseil d’administration 
d’un nouveau membre au sein du comité exécutif, en la personne d’Anne-Julie 
Clary. Dans le même temps, Stéphane Junique a été élu vice-président délégué,  
et Marie-Thérèse Berder secrétaire générale.

Le conseil d’administration a ensuite travaillé à la préparation des élections 
partielles de délégués à l’assemblée générale. Obéissant à une logique d’efficacité, 
ces élections se sont déroulées en une seule fois à mi-mandat, au 1er semestre 2016.

Une nouvelle section de vote à l’assemblée générale, appelée Europe, a par ailleurs 
été créée pour représenter les adhérents italiens.

Le déploiement des commissions consultatives régionales 
en Bretagne et Sud-Ouest témoigne, lui aussi, de la 
vitalité de la vie mutualiste de proximité, au moment 
même où des sensibilités nouvelles doivent être 
représentées et trouver à s’exprimer.

Face à un monde qui bouge, Harmonie Mutuelle doit  
par ailleurs, s’adapter, et notamment s’interroger sur  
le militantisme de demain. Dès 2015, elle a traduit dans 
ses statuts les engagements pris l’année précédente sur  
la modernisation de la gouvernance politique.  
Trois principes forts appliqués en 2016 : 

De plus, dans la perspective des élections  
de 2019, le moment a été jugé opportun pour 
réfléchir aux évolutions de l’animation de la vie 
politique territoriale. C’est donc naturellement  
que le lancement officiel de la réflexion a eu lieu  
à l’occasion du conseil national des territoires,  
le 26 novembre 2015. Avec le comité  
des présidents de région et la commission 
territoire et proximité pour coordonner les 
travaux, tous les élus sont parties prenantes.  
C’est aussi dans cette enceinte que Thierry 
Beaudet, président du groupe MGEN, est venu 
partager ses convictions sur la nécessité  
de concrétiser rapidement le rapprochement 
stratégique entre les deux groupes.

•  resserrer la composition des instances 
dirigeantes pour une meilleure réactivité  
(un conseil d’administration ramené  
à 35 membres maximum), 

•  assurer un meilleur équilibre homme-femme 
(en introduisant la règle d’un minimum de 40% 
d’administrateurs de chaque sexe),

•  promouvoir un renouvellement des élus au 
sein des instances, notamment en introduisant 
une règle limitant à un tiers le nombre 
d’administrateurs âgés de plus de 68 ans.



UNE PROTECTION SOCIALE RÉINVENTÉE FACE À UN PACTE SOCIAL FRAGILISÉ

Déploiement de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise, 
mise en conformité des contrats responsables, Solvabilité 2, etc.  

l’année 2015 a été dense en termes de gestion d’impacts des évolutions 
réglementaires et législatives. Nul ne peut aujourd’hui ignorer 

la puissance des bouleversements qu’imposent aux OCAM 
des exigences prudentielles sans cesse renforcées et un 

encadrement de plus en plus marqué du marché comme des 
modalités d’exercice de nos activités.

Dans la continuité, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2016 prévoit une nouvelle vague de généralisation auprès  
des retraités et des salariés en situation de précarité. Combinant 
dans ce texte l’instauration d’une « protection universelle maladie » 
sur le socle obligatoire et une nouvelle étape de généralisation  
sur le volet complémentaire, l’État semble dessiner une double 
vision quelque peu paradoxale : d’un côté, une tendance à 
l’universalisation de la protection obligatoire avec des droits 
attachés à la personne et non à la situation face à l’emploi, et de 
l’autre, une segmentation toujours réaffirmée sur la protection 
complémentaire.

Environnement et perspectives
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UNE PROTECTION SOCIALE RÉINVENTÉE FACE À UN PACTE SOCIAL FRAGILISÉ

Quelle « valeur métier » demain ?

Non seulement l’encadrement de la complémentaire 
santé en banalise sa valeur intrinsèque mais l’importance 
du critère prix et la forte segmentation du marché,  
ne garantissent ni la continuité d’accès  
à la complémentaire tout au long de la vie, ni la pérennité 
du modèle économique historique des opérateurs 
mutualistes et l’ambition politique et sociétale que 
recouvrent la mutualisation des risques et la solidarité  
du système. La rénovation de notre vision métier  
est ainsi rendue incontournable et nécessaire.  
Qu’il s’agisse de la concrétisation d’une stratégie 
assurantielle multimétier, d’une ambition d’acteur  
global de santé et de protection sociale qui intègre  
plus largement les déterminants de santé, la pertinence 
de services et d’un accompagnement personnalisés  
à même de prévenir et répondre aux situations  
de ruptures de vie des adhérents, force est de constater 
que la variété croissante des besoins auxquels il nous faut 
répondre nous amène progressivement vers un rôle 
d’agrégateur de solutions pour nos adhérents via  
des modèles économiques innovants. 

•  de la « valeur métier » des OCAM (organismes 
complémentaires d’assurance maladie) à rénover,  
tant sur le plan des équilibres économiques bouleversés 
que sur celui de l’utilité sociale et sociétale ;

•  une prise en compte croissante de l’enjeu  
des données liées à la santé et plus largement  
à la protection sociale en tant que levier pour dessiner 
une protection sociale structurée autour de réponses 
plus personnalisées ; 

•  le cadre prudentiel mais aussi les usages  
plus collaboratifs et les nouvelles attentes  
des adhérents qui interrogent le modèle  
de gouvernance et l’exercice de la démocratie ; 

•  l’émergence d’une concurrence provenant d’autres 
secteurs d’activité et qui rend nécessaire  
la refondation de notre modèle partenarial. 

Dans un contexte où se conjuguent contraintes 
budgétaires, exigences prudentielles, encadrement  
et convergence du cadre d’exercice, évolutions  
des usages et innovations technologiques  
et médicales, ces modifications dans leur ensemble 
génèrent des conséquences d’une ampleur sans 
précédent, notamment au regard : 



Quelle démocratie mutualiste demain ?

L’exercice de la gouvernance démocratique est impacté d’une part,  
par la mise en place des dirigeants effectifs qui renforce  
les responsabilités politiques en matière de co-pilotage de l’entreprise,  
et d’autre part par l’émergence de nouvelles formes de « mutualités » 
(économie et production collaboratives, assurance partagée, épargne 
solidaire, etc.) qui expriment une modification des attentes citoyennes  
sur de nouveaux territoires de solidarité et d’expression individuelle  
et collective. 

Quels partenariats ? Quelles relations ?

La présence de ce que la littérature appelle les « organisations 
exponentielles » à travers notamment les « GAFA » mais aussi l’agilité  
de start-up et autres fablabs spécialisés sur l’innovation (objets connectés 
santé, analyse de données, plateforme de services prévention…) remettent 
en question nos modalités habituelles tant de fonctionnement interne  
que de partenariat vers davantage d’horizontalité et de co-
construction avec nos parties prenantes. En effet, des frontières 
historiquement admises entre certains acteurs économiques et sociaux 
devraient vraisemblablement s’effriter, passant d’une logique de rapport  
de force à une logique d’échanges de flux, d’exigences mutuelles 
renforcées et de collaboration d’intérêts.

Au regard de cette constellation de mutations structurantes qui constituent 
autant de leviers de transformation, l’ambition du rapprochement entre  
les groupes MGEN et Harmonie de constituer un groupe mutualiste  
de protection sociale, démontre notre capacité plurielle à évoluer vers  
une protection sociale complémentaire 3.0 tout en réaffirmant nos valeurs 
résolument modernes face à un pacte social fragilisé. 

Comment faire de l’utilisation des « données »  
un bénéfice pour les adhérents ?

Les métiers de l’assurance ainsi que le marché de la santé sont fortement impactés 
par l’avènement des objets connectés et la révolution numérique, directement ou 
indirectement. Le traitement et l’analyse des données joueront un rôle 
fondamental pour améliorer le service rendu, permettre une approche plus 
prédictive et personnalisée (solutions proposées, traitements médicamenteux…), 
centrée sur une réponse plus réactive aux besoins évolutifs de l’adhérent.  
Il convient de souligner qu’une plus large corrélation entre les données pourra 
également mettre en lumière des éléments encore trop embryonnaires,  
tel que l’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé. Plus largement 
et en évitant l’écueil de l’individualisation du risque, les mesures permises  
par l’explosion de la masse de données devront avant tout être l’occasion  
de fournir la preuve de notre utilité sociale. En tout état de cause, la confiance 
que nous saurons perpétuer auprès de nos adhérents dans l’utilisation  
que nous ferons de leurs données sera déterminante.

L’ambition du rapprochement entre les groupes MGEN  
et Harmonie est de constituer un groupe mutualiste  
de protection sociale.
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Nos mutuelles partagent la même analyse de l’évolution 
de la protection sociale et, notamment, de l’assurance 
maladie obligatoire et complémentaire :

1.  Face à l’augmentation constante des coûts de santé 
qu’elle supporte, l’assurance complémentaire reste, 
malgré tout, maintenue dans une position  
de payeur aveugle à l’exception des domaines 
comme l’optique et le dentaire où l’assurance 
obligatoire est presque absente.

2.  Face à une normalisation de plus en plus forte  
et une réglementation de plus en plus contraignante,  
la différenciation entre les acteurs et entre  
les différentes familles d’acteurs devient et 
deviendra de plus en plus étroite.

3.  Face à la crise et au renchérissement de l’assurance 
complémentaire (amplifié par une taxation alourdie), 
une part de plus en plus importante de la population 
éprouve une difficulté croissante à supporter  
le coût de l’assurance complémentaire santé  
et des restes à charge, au point de renoncer de plus 
en plus souvent à des soins indispensables.

Se dessine ainsi un scénario dans lequel  
les complémentaires vont devoir concilier des coûts  
de santé de plus en plus élevés, une banalisation  
de leur offre, de plus en plus décalée par rapport aux 
moyens financiers et aux aspirations de la population,  
et des marges de manœuvre économiques  
et réglementaires soumises à des contraintes sans cesse 
plus strictes. Un tel scénario pourrait se révéler fatal  
au mouvement mutualiste qui ne trouvera plus dans 
l’assurance complémentaire santé, fondement du lien 
avec les adhérents, matière à se différencier  
par l’application de ses principes et valeurs.

Face à ce constat partagé, notre futur groupe est  
un levier puissant pour accompagner la rénovation 
du système de protection sociale et maintenir  
la solidarité.  

Par ce rapprochement, nous sommes en capacité d’asseoir de manière durable  
le modèle mutualiste et d’en démontrer la pertinence et la modernité.

Notre futur groupe sera doté d’atouts uniques en France : un potentiel 
d’adhérents et de militants inégalé sur l’ensemble du territoire, des réseaux  
de soins à la fois étendus et proches, une capacité d’influence incontournable 
auprès des pouvoirs publics comme des acteurs du système de santé,  
un pouvoir unique de mobilisation de compétences et savoir-faire,  
des ressources financières à la hauteur des investissements nécessaires.  
Ce rapprochement nous donnera les moyens de notre ambition et nous 
permettra  :

•  d’apporter une réponse globale et complète à nos adhérents ;

•  de créer des services nouveaux en matière de parcours de soins,  
de prévention, de dépistage, d’assistance… ; 

•  de construire des dispositifs de prévoyance, dépendance, épargne  
et retraite encore plus performants ; 

• de développer l’offre de soins mutualiste et des réseaux conventionnés ; 

•  d’investir dans les nouvelles technologies au service du développement,  
du lien adhérent et de la qualité de service.

Concrètement, nous devrons réinventer notre métier en passant du simple 
remboursement complémentaire de prestations de soins à l’accompagnement 
des parcours individuels, à la prévention collective et personnalisée des risques, 
voire à leur anticipation. 

Ensemble nous aurons les moyens de cette ambition dans le cadre et pour  
le développement des valeurs mutualistes de solidarité, de démocratie  
et de proximité. Et ainsi renforcer la mutualité confrontée à une concurrence 
sans cesse croissante d’acteurs lucratifs tant dans le champ de l’assurance  
que de la santé.

Dans ce cadre, la stratégie opérationnelle d’Harmonie Mutuelle renouvelée 
constituera une force incontestable pour le groupe, dans une logique  
de performance vis-à-vis des adhérents, des élus et des salariés.





RAPPORT DE GESTION TOME 1 / 2015 15

HARMONIE MUTUELLE 14

Favoriser la santé  
et le bien-être pour tous

… a toujours été une priorité, 
même quand j’ai fait le choix d’être 
travailleur indépendant. Je n’ai jamais 
voulu la sacrifier. Chez Harmonie 
Mutuelle, j’ai trouvé un contrat adapté 
à mon nouveau statut.  
Mes garanties me permettent 
notamment de bénéficier d’un forfait 
pour des séances d’ostéopathie.  
Grâce à ces soins, mes douleurs se 
sont atténuées. J’ai aussi appris à 
corriger ma posture. C’est un vrai plus 
pour moi dans ma vie quotidienne, 
privée ou professionnelle. 

PRÉSERVER  
MA SANTÉ…

Isabelle, 
adhérente Harmonie Mutuelle (Hattonville)

Isabelle, Hattonville



Face aux évolutions de son environnement 
(réglementation, besoins…) et afin de répondre 
toujours mieux aux attentes des adhérents, 
Harmonie Mutuelle a intégralement revu son offre 
santé en 2015. Dépassant la seule complémentaire 
santé, la mutuelle propose désormais une offre 
globale de protection santé. Par cette approche, 
Harmonie Mutuelle affirme sa différence  
en incarnant pleinement son rôle d’acteur global 
de santé.

RÉPONDRE  
aux attentes des adhérents

Harmonie Santé, une nouvelle offre  
innovante et engagée 

Créée pour répondre aux dernières contraintes 
règlementaires (ANI(1), contrats responsables), Harmonie 
Santé traduit également l’engagement de la mutuelle  
de rendre la santé accessible à tous et d’accompagner  
ses adhérents tout au long de leur vie. Cette offre globale 
prend en compte les nouvelles technologies et répond  
aux évolutions des besoins des adhérents.

(1) Accord National Interprofessionnel
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Modulable et innovante, Harmonie Santé se compose  
d’un socle de garanties assorti de multiples renforts.  
Elle est structurée autour de 3 axes :

• être acteur de sa santé, pour préserver son capital santé 
grâce à des actions de prévention et des services innovants 
(prévention personnalisée, autotests, ateliers…),

• être soigné, pour adapter sa garantie santé à ses besoins  
et bénéficier de soins de qualité à des coûts maîtrisés  
(réseaux de professionnels conventionnés Kalivia…),

• être accompagné, pour faciliter la vie dans les moments 
difficiles (assistance à la personne, action sociale…).

D’abord commercialisée en avril 2015 auprès des 
entreprises et des travailleurs non-salariés, Harmonie Santé 
s’adresse depuis septembre 2015 à tous les publics.  
Elle a aussi été pensée pour être accessible quel que soit  
le canal choisi par les adhérents (agences, téléphone, 
web...). Son élaboration et sa commercialisation ont 
mobilisé l’ensemble des directions métiers de la mutuelle. 

des souscripteurs
particuliers ont choisi un renfort  
de niveau 2 en prévention et/ou assistance

13,2 %

Un lancement réussi avec, côté particuliers, plus  
de 57 000 personnes protégées et sur le marché collectif,  
plus de 35 000 personnes protégées.

Grâce à la refonte de son offre, Harmonie Mutuelle  
a su anticiper et limiter les effets de la généralisation  
de la complémentaire santé sur son portefeuille.  
Et si l’année 2015 s’achève avec un léger retrait du 
nombre de personnes protégées, Harmonie Mutuelle 
couvre au global, toutes offres confondues, plus de  
4,3 millions de personnes.

Des offres spécifiques ont également été 
commercialisées en 2015 pour les frontaliers travaillant 
en Suisse, les agents territoriaux et les salariés quittant 
leur entreprise. Quant à Harmonie Virtuoz, offre dédiée  
aux courtiers, elle est accessible via un extranet dédié 
permettant la tarification en ligne, l’édition de 
propositions commerciales, le suivi des contrats  
et un espace documentaire. 



Des équipes prévention mobilisées 
lors de salons entreprises.

La prévention, un élément de différenciation  
pour le bien-être des adhérents 

Face à l’uniformisation des offres, Harmonie Mutuelle a fait le choix  
de donner toute sa place à la prévention, en la valorisant dans l’axe  
Être acteur de sa santé d’Harmonie Santé. Un atout d’autant plus 
important à faire valoir auprès des entreprises dans un contexte  
de généralisation de la complémentaire santé, et qui explique la forte 
augmentation des actions de prévention à l’attention de cette cible : 

• intégration d’un volet prévention dans les réponses aux appels 
d’offres des branches professionnelles,

• coordination renforcée avec les autres mutuelles de Mutex-l’Alliance 
mutualiste pour répondre aux appels d’offres et concevoir une offre 
prévention en propre, 

• définition d’une offre de prévention en milieu professionnel intégrant 
une approche santé et qualité de vie au travail (formation des 
collaborateurs, veille sur ces thématiques…), 

• présence renforcée des équipes prévention et communication 
d’Harmonie Mutuelle dans des manifestations en lien avec  
la prévention en entreprise. 

Harmonie Mutuelle s’est engagée à ce que, d’ici fin 2016,  
400 interventions de prévention soient réalisées chaque année en 
milieu professionnel auprès de 30 000 salariés. Un objectif déjà 
partiellement atteint avec 41 000 personnes touchées en 2015  
via 311 actions.

Concernant le programme La santé de votre enfant, on note la refonte  
de l’ensemble des Repères santé (supports adressés aux jeunes parents) 
ainsi qu’une campagne de 150 ateliers d’initiation aux premiers secours. 
Quant au programme Demain s’invente aujourd’hui, 60 rendez-vous 
prévention sur les maladies cardiovasculaires et sur la préparation  
à la retraite ont été organisés en 2015 ainsi que des ateliers Bien vieillir.

Au global, toutes actions de prévention et toutes cibles confondues, 
Harmonie Mutuelle a pour objectif, d’ici à 2019, de toucher au moins 
1 million de personnes par an.

ont bénéficié d’actions  
de prévention et d’information 
santé, soit 20% de plus qu’en 2014

730 000En 2015, 
près de 

personnes
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2015, année de conquête  
auprès des entreprises

Avec la généralisation de la complémentaire santé, 2015  
a été l’année de la distribution des offres collectives 
auprès des entreprises. L’activité des réseaux collectifs, 
TPE et Grands Comptes a été très dense et se conclut par  
la signature de 18 000 nouveaux contrats, représentant  
300 000 nouvelles personnes protégées. 

À noter plus particulièrement qu’au titre des accords  
de branches :

• via Mutex-l’Alliance mutualiste, Harmonie Mutuelle  
a répondu à 40 appels d’offres et fait partie des acteurs 
co-recommandés, labellisés ou référencés par 24 branches. 
Plus de 3 millions de salariés et 250 000 entreprises sont 
potentiellement concernés par ces dispositions 
conventionnelles.

• en direct sur 12 consultations, la mutuelle a été choisie 
par 8 branches (métallurgie, agroalimentaire, économie 
sociale et solidaire, formation…). Près de 40%  
des signatures des entreprises ont pris appui sur ces 
accords de branches.

Les nouvelles technologies  
au service de la prévention

Lancé auprès des adhérents collectifs en janvier 2015, puis étendu 
à tous les publics, Betterise est un service de prévention 
personnalisée en ligne gratuit et sécurisé. Intégré à l’offre 
Harmonie Santé, il propose des conseils sur mesure, des outils  
de suivi et 30 programmes de coaching sur différentes thématiques 
(nutrition, sommeil, tabac…). Un collège de professionnels de santé, 
dirigé par Michel Cymes, valide les conseils dispensés. Betterise est 
également accessible via une application mobile.

Plusieurs directions métiers ont été mobilisées pour 
répondre aux appels d’offres afin de valoriser au mieux  
les atouts et les engagements sociaux, sociétaux et 
environnementaux de la mutuelle (responsabilité et 
innovation sociétales, gestion, prévention entreprise…). 
Parmi les nouvelles entreprises adhérentes, on peut citer 
Bayer France, Aoste, Deret mais aussi l’Association des 
Paralysés de France et la Fondation Armée du Salut.

De plus, malgré un marché où les prix sont tendus,  
la dynamique s’est également poursuivie sur les marchés 
publics avec l’adhésion de l’Ademe et des actions de 
mutualisation sur les collectivités territoriales, notamment 
les centres interdépartementaux de gestion (CIG) Petite  
et Grande couronne et la métropole de Lyon. 

Quant à l’activité courtage, elle a été marquée par  
une production de plus de 20 000 personnes protégées  
en santé, avec notamment le développement sur  
les groupes Transdev, Cecab/Daucy et Thyssenkrupp.



Tout au long de l’année 2015, Harmonie Mutuelle a plus que jamais été 
aux côtés des entreprises :

• La mutuelle a ainsi accentué sa mobilisation auprès des entreprises,  
des partenaires sociaux et des prescripteurs, via le soutien d’une 
campagne de sensibilisation (presse, radio, TV et web) pour démontrer 
que la santé en entreprise est un acte managérial. Pour valoriser  
son expertise, la mutuelle a mis en ligne une page Internet dédiée 
offrant aux entreprises l’accès à un ensemble de contenus pédagogiques 
(vidéos, interviews, infographies…). Elle est alimentée périodiquement, 
afin de créer un rendez-vous régulier avec elles et devenir la référence  
en matière de protection sociale.

• La mutuelle a également formé et informé près de 5 500 personnes 
(entreprises et partenaires sociaux) aux thématiques de la protection 
sociale complémentaire. Harmonie Mutuelle a pu aussi échanger avec 
ces acteurs lors de 546 manifestations. De nombreux contacts ont ainsi 
été initiés favorisant le développement des réseaux particuliers  
et entreprises.

Par ailleurs, Harmonie Mutuelle a déployé des services pour simplifier  
les démarches des entreprises. Pionnière en matière de souscription  
en ligne, Harmonie Mutuelle a créé un extranet dédié qui leur permet 
de réaliser toutes les étapes de souscription d’un contrat (choix de l’offre, 
saisie des informations administratives, affiliation des collaborateurs, 
paiement et signature électronique et téléchargement des documents 
contractuels). 

des salariés
pensent que les actions de santé en entreprise 
favorisent le climat de confiance

70%
produits 
revisités pour s’adapter à la réforme  
des contrats responsables

17 000

Une forte activité pour le marché  
des particuliers

La mise en place de l’ANI sur le marché des entreprises a fortement 
impacté le marché des particuliers. Son développement est 
cependant resté fort, avec plus de 250 000 nouvelles personnes 
protégées, grâce à l’orientation de l’activité sur les cibles prioritaires 
(fonctionnaires, seniors, publics en difficulté).  
Il enregistre cependant un solde négatif de 89 524 personnes 
protégées. 

De nouveaux services en ligne ont été mis  
en œuvre à destination des entreprises.

(source : Observatoire Entreprise et Santé, Viavoice, 2015)
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300 jours 
consacrés en 2015 à la formation des entreprises  
sur la protection sociale complémentaire

Compléter son offre et aller vers de nouveaux marchés

Afin d’apporter des réponses encore plus complètes à ses adhérents, Harmonie 
Mutuelle a renforcé son offre prévoyance et a expérimenté l’épargne-retraite. 

Après Néobsia, Quiem, Coverto et Edéo, Harmonie Mutuelle a étoffé en juin 2015 
son offre de prévoyance avec Moduvéo (pour les particuliers) et Moduvéo Pro 
(pour les artisans, commerçants, professions libérales, gérants majoritaires, conjoints 
collaborateurs, travailleurs non-salariés agricoles et auto-entrepreneurs). Conçue 
avec Mutex, cette protection complète permet de sécuriser les revenus des familles 
en cas d’arrêt de travail, suite à une maladie ou un accident, ou de décès. Moduvéo 
inclut aussi des prestations telles que le soutien psychologique, le rapatriement, 
l’aide au retour à l’emploi…

Le développement via Internet et le e-commerce a conforté  
cette dynamique. Plus de 200 000 contacts qualifiés issus du dispositif 
webmarketing ont été approchés par les réseaux. 9% des adhésions  
à la nouvelle offre Harmonie Santé Particuliers ont été concrétisées  
par le dispositif Internet. En parallèle, le déploiement du nouveau concept 
agences se poursuit : 106 d’entre elles ont d’ores et déjà été modernisées.

Le dispositif Internet a permis  
de stimuler le marché des particuliers.



…Dans nos vies modernes, les questions  
ne manquent pas pour vivre mieux, protéger 
notre santé, être heureux… Pour y répondre, 
on cherche souvent un appui, un conseil qui 
nous aidera à avancer. Pour ma part,  
en téléchargeant l’application de prévention 
personnalisée Betterise, j’ai découvert  
une source d’informations bien utile.  
C’est simple, gratuit et adapté à mon rythme 
de vie. Je reçois des conseils sur  
le sport, la nutrition mais aussi des clés  
pour aller chercher en moi de nouvelles 
sources de bien-être. Pas de contraintes,  
des idées simples à mettre en œuvre…  
c’est facile d’accès et très pratique.

UN COUP DE POUCE 
BIEN UTILE…

Nathalie, 
adhérente Harmonie Mutuelle (Béhuard)

Nathalie, Béhuard
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À noter, qu’Harmonie Mutuelle a démontré une nouvelle fois  
la pertinence de son offre, en obtenant des Labels d’Excellence 
pour : 

• cinq de ses offres de prévoyance (Edéo, Coverto, Quiem, 
Moduvéo et Moduvéo Pro), 

• deux offres santé (Harmonie Santé TNS, Harmonie Santé Co),  

• trois offres SPHERIA Vie (La prévoyance des professions 
libérales, Harmonie Emprunteur et prévoyance collective 
standard).

En matière de prévoyance collective, les résultats 2015 sont 
proches des attendus en termes de chiffre d’affaires liés  
à la signature de nouveaux contrats, soit plus de 8,5 millions 
d’euros. 

Sur le marché de la prévoyance des particuliers, Harmonie 
Mutuelle a poursuivi sa progression avec un niveau  
de production qui dépasse les 10,3 millions d’euros.

La prévoyance enregistre au global une augmentation  
de la production de 2%.

La mutuelle a également étoffé son offre d’assistance avec 
Ressources Mutuelles Assistance (RMA). Après avoir élargi  
ses services aux bénéficiaires immobilisés plus de 5 jours suite  
à une hospitalisation en ambulatoire, Harmonie Mutuelle étend 
son assistance santé à l’étranger et intègre de nouvelles 
prestations dans l’assistance obsèques. 

La mutuelle poursuit sa diversification avec une 
expérimentation en matière d’épargne-retraite 

Les équipes commerciales de la région Nord-Est proposent depuis 
avril 2015, dans ses agences, quatre contrats assurés et gérés par  
La France Mutualiste : Actépargne 2, Livret Jeun’Avenir, Rentépargne  
et Retraite Mutualiste du Combattant. Une diffusion étendue à 
l’ensemble des agences Harmonie Mutuelle en 2016.
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Si Harmonie Mutuelle s’engage chaque jour 
pour répondre aux besoins de ses adhérents, 
la mutuelle agit également en leur nom  
en prenant la parole sur les grands enjeux  
de santé publique actuels.

MILITER  
pour une santé pour tous

Faire entendre sa voix au sein  
du débat public

En prenant part au débat public, Harmonie Mutuelle 
affirme son utilité sociale, sociétale et sa place d’acteur 
majeur dans le domaine de la santé. En 2015,  
la mutuelle a privilégié des sujets prioritaires que sont  
la généralisation de la complémentaire santé  
en entreprise, le vieillissement de la population, sa vision  
de la santé et du développement de la e-santé.

En 2060, on estime que 5,4 millions de Français auront 
plus de 85 ans. Cette seniorisation de la société 
questionne le rôle des organismes de complémentaire 
santé. Au même titre que les entreprises, Harmonie 
Mutuelle a fait des seniors une population privilégiée. 
Une campagne de sensibilisation du public aux 
enjeux du bien vieillir a ainsi été déployée en 2015. 
Dans ce même objectif, la mutuelle a reconduit son 
Observatoire du Grand âge sur le thème du bonheur. 



Si 84% des plus de 70 ans se déclarent heureux, 62% pensent que la santé  
est l’un des critères les plus importants pour accéder au bonheur.  
Des retours d’expériences de nos aînés qui prennent parfois la forme  
d’une leçon de vie. Cet observatoire, comme les précédents, a permis  
à la mutuelle de s’exprimer sur un sujet de société prépondérant mais aussi 
de servir sa stratégie d’influence. L’échange avec Laurence Rossignol, 
secrétaire d’État aux personnes âgées et à l’autonomie, lors de l’émission  
du Téléphone Sonne sur France Inter en est une illustration.

Harmonie Mutuelle s’est également engagée auprès de la Chaire Transitions 
Démographiques, Transitions Économiques avec un programme de travail  
sur l’impact du vieillissement sur les politiques économiques et 
sociales qui comprend une étude/recherche sur l’évolution du rôle  
des mutuelles, face au vieillissement pour améliorer l’espérance de vie en bonne 
santé ainsi que l’organisation de séminaires en direction des élus du groupe 
Harmonie pour alimenter la réflexion prospective.

La seniorisation de la société conduit les organismes  
de complémentaire santé à revoir leur rôle

générées en 2015  
via 168 communiqués

+ de 3 000connaît Harmonie Mutuelle. En 2015,  
la notoriété de la mutuelle se renforce

1 Français sur 2 retombées presse

Le bien vieillir, un fort écho en régions
Harmonie Mutuelle, de par son ancrage territorial, a mis en place  
en Bretagne en septembre 2015, avec une trentaine d’autres acteurs,  
un gérontopôle. Baptisé Kozh Ensemble, il permet de travailler de façon 
transversale pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes 
âgées. De nombreuses journées et conférences ont également été 
organisées partout en France par Harmonie Mutuelle sur cette thématique. 
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À la veille de la généralisation de la complémentaire 
santé, la prise de parole de la mutuelle en 2015  
sur la santé en entreprise avait, plus que jamais, du 
sens. La 3e vague de l’Observatoire Entreprise et Santé, 
réalisée par Viavoice, confirme que l’entreprise est  
un acteur de santé (pour 80% des salariés et 82%  
des dirigeants). Une vision commune que l’on retrouve 
aussi sur la perception de la santé en entreprise, 
considérée comme une nécessité (62% des salariés et 
des dirigeants), un investissement pour la bonne 
marche de l’activité (44% des salariés et 41% des 
dirigeants) et une obligation, tant légale, 
qu’économique ou éthique (40% des salariés et 36% 
des dirigeants). Ces enseignements ont été fortement 
relayés dans les médias (Les Echos, Journal du 
Dimanche, Europe 1, RTL…), positionnant Harmonie 
Mutuelle comme expert de la santé en entreprise. 

Harmonie Mutuelle a également pris la parole  
sur le thème de la e-santé, et sur les enjeux  
de la transformation numérique, à l’occasion de 
nombreux événements entre juin et octobre 2015 :  
Mêlée Numérique à Toulouse, Université d’été  
de la e-santé à Castres, conférence organisée par  
Le Point sur le e-patient, conférence Agrume Groupe 
Harmonie sur les enjeux pour les mutuelles  
de la révolution numérique.

Essentiel Santé Magazine,  
l’agitateur d’idées !

Leader de la presse santé mutualiste (2,6 millions d’exemplaires),  
le magazine a fait peau neuve en 2015 afin de renforcer le lien avec 
les adhérents et participer plus fortement au débat public sur  
le système de santé. Il contribue ainsi à la stratégie d’influence 
de la mutuelle via des prises de parole de responsables 
mutualistes dans les éditos et les pages politiques, mais également 
via des tirés à part, comme ceux réalisés sur la réforme des contrats 
responsables ou la généralisation de la complémentaire santé.

des salariés
estiment que la généralisation de la complémentaire santé  
sera bénéfique pour leur santé

72%

(source : Observatoire Entreprise et Santé, Viavoice, 2015)



Agir en harmonie avec les engagements de la mutuelle

Favoriser l’accès aux soins des populations fragilisées est un enjeu de santé publique  
et de solidarité sur lequel Harmonie Mutuelle veut agir. En complément du dispositif CMU-C, 
Harmonie Mutuelle a conçu en 2015, avec ses partenaires de l’ACS-P(2), l’offre Accès Santé 
dont elle est apéritrice. Cette offre a été retenue parmi les 11 contrats sélectionnés par  
les pouvoirs publics pour les bénéficiaires de l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé). 

Avec une cotisation réduite, Accès Santé est une garantie simple et complète qui assure  
une protection santé complémentaire de qualité avec des remboursements performants.  
Sa force réside dans l’accompagnement qu’elle peut proposer aux personnes en situation  
de précarité. Le regroupement de mutuelles représente environ 1 000 agences locales  
en métropole, dans les départements et régions d’outre-mer.  
De nombreux conseillers sont ainsi à l’écoute de leurs besoins. La prévention est également 
intégrée à cette garantie. Des actions de diagnostic et de dépistage de certaines maladies 
sont en effet réalisées régulièrement sur le terrain par les mutuelles membres.  
Au 31 janvier 2016, 7 mois après la mise en place du dispositif, Accès Santé couvrait déjà  
304 000 personnes protégées, dont 134 000 avaient choisi Harmonie Mutuelle.

Français sur 3 
a déjà renoncé  
à des soins pour des raisons financières

1
(Source : sondage Harmonie Mutuelle – Viavoice juillet 2015)

Favoriser l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En 2015 en région Sud-Ouest, Harmonie Mutuelle a rencontré l’ADAPEI(1) afin d’envisager, 
ensemble, la mise en place d’une formation à l’accueil des personnes atteintes  
de handicap mental pour les collaborateurs Harmonie Mutuelle recevant du public.  
De plus, 25 des 34 agences que compte la région sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Une démarche qui se poursuit en 2016.
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De plus, Harmonie Mutuelle s’implique sur le terrain en formant aux dispositifs d’aide  
à la complémentaire santé des personnes externes, professionnelles ou bénévoles,  
en lien avec les bénéficiaires, et ce sur l’ensemble du territoire. Elle s’est ainsi engagée  
à en former au moins 1 000 d’ici fin 2017.

L’engagement d’Harmonie Mutuelle se manifeste aussi par des partenariats avec  
des personnalités qui font bouger les lignes. En matière de handicap, la mutuelle  
s’est associée à Philippe Croizon, premier sportif quadriamputé à avoir traversé  
la Manche à la nage en 2010.

Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle se mobilise pour faire évoluer les 
mentalités sur le handicap : maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap, 
actions de la Fondation Harmonie Solidarités… Le partenariat avec Philippe Croizon 
s’inscrit dans cette même dynamique. La mutuelle a soutenu ainsi Croiz’y, le festival  
du handicap positif, qui présente une nouvelle approche de la différence à travers  
des films de 3 minutes, et la web-série Vis mon sport qui fait découvrir à des personnes 
valides les spécificités du handisport. 

Michel Cymes, un ambassadeur de la marque 

La collaboration avec le médecin/animateur TV s’inscrit dans  
le prolongement de la démarche de prévention et de promotion  
de la santé menée par Harmonie Mutuelle. La 9e personnalité 
préférée des Français(3) a créé le Club Prévention Santé qui propose 
des conférences gratuites partout en France à destination  
du grand public, du monde de l’entreprise et des familles.  
En s’associant à l’action publique de santé de Michel Cymes,  
la mutuelle élargit son dispositif de prévention de proximité,  
en donnant les meilleurs conseils à chacun pour devenir acteur 
de sa propre santé, et renforce sa notoriété, notamment auprès 
des entreprises. Les 11 conférences organisées en 2015 ont toutes 
rencontré un franc succès (près de 10 000 participants). (1)  Membre de l’Union nationale des associations de parents,  

de personnes handicapées mentales et de leurs amis
(2)  Association pour l’accès à la complémentaire santé  

des populations en précarité
(3) Source : Journal du dimanche, 3 janvier 2016

Avec la web-série Vis mon sport,  
des athlètes handisport contribuent à faire 

évoluer le regard sur le handicap.
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Promouvoir  
le dialogue et l’innovation

…Au moment de choisir ma mutuelle, je me 
suis retrouvé à devoir comparer les différentes 
offres. Et là, ce n’est pas toujours facile. Entre  
les termes des uns et des autres, les conditions 
de prise en charge et les petits alinéas, on peut 
vite être noyé.
Avec le contrat d’Harmonie Mutuelle,  
j’ai vite compris. J’ai trouvé les garanties  
que je recherchais et la simplicité dont j’avais 
besoin. Et ça se vérifie encore aujourd’hui. 
Grâce au service de décompte en ligne,  
je sais où en sont mes remboursements.  
Et lorsqu’il a fallu changer les lunettes  
de mes deux filles en même temps, je n’ai pas 
eu besoin d’envoyer de justificatifs.

JE VOULAIS  
QUE CE SOIT SIMPLE…

Patrice, 
adhérent Harmonie Mutuelle (Toulouse)

Patrice, Toulouse



Maîtriser ses tarifs sans rogner sur la qualité, 
intégrer les nouvelles technologies dans 
ses produits et services, être présent  
aux côtés des adhérents qui en ont le plus 
besoin… Grâce à un dialogue régulier  
et collaboratif avec ses parties prenantes, 
Harmonie Mutuelle imagine des dispositifs 
innovants pour répondre aux enjeux de  
la santé d’aujourd’hui et de demain.

INNOVER  
pour préparer l’avenir

Poursuivre le conventionnement  
des professionnels de santé au service  
des assurés 

Pour favoriser l’accès à la santé pour tous, Harmonie 
Mutuelle poursuit son action auprès des professionnels  
de santé, afin de maîtriser les restes à charge des adhérents 
et d’encourager la pratique de dispense d’avance de frais.

En 2015, la mutuelle a continué le développement et la 
qualification de son référentiel d’accords de tiers payant, 
qui regroupe plus de 183 000 professionnels de santé. 
Grâce à ce dispositif, plus de 81 % des factures leur ont  
été réglées directement (contre 80,50 % en 2014),  
évitant ainsi aux adhérents d’effectuer des démarches 
administratives pour être remboursés.
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Grâce au conventionnement 
hospitalier, Harmonie Mutuelle participe 
à la maîtrise des restes à charge.

Harmonie Mutuelle adhère également au 
conventionnement hospitalier mutualiste (CHM) 
mis en place par la Mutualité Française pour lutter 
contre l’inflation des dépenses hospitalières.  
638 conventions ont été signées sur l’ensemble  
du territoire et plus de la moitié des séjours 
hospitaliers sont couverts par ce dispositif.  
En choisissant un établissement hospitalier 
conventionné, les adhérents bénéficient d’un niveau 
de qualité objectif, de la dispense d’avance de frais  
et de tarifs maîtrisés pour leur reste à charge. 

Après avoir lancé en 2011 Kalivia optique  
(environ 4 700 opticiens), puis en 2012 Kalivia audio 
(plus de 3 100 centres d’audioprothèse), Harmonie 
Mutuelle a élargi son offre au domaine dentaire.  
La mutuelle entend ainsi garantir à ses adhérents 
l’accès à des prestations de qualité, limiter les restes  
à charge sur un ensemble d’actes (prothèses, 
implants…), mais aussi leur faire bénéficier de 15% 
de majoration de remboursement sur certains actes. 
Fin 2015, 2 000 chirurgiens-dentistes avaient d’ores  
et déjà adhéré à Kalivia dentaire.

Si en 2015, 70% des adhérents qui ont eu recours à 
un opticien ont choisi le réseau Kalivia, l’objectif  
de la mutuelle est d’atteindre les 75% des achats 
optiques et d’audioprothèses d’ici à 2019.

sur le prix  
de la chambre particulière
au sein d’un établissement  hospitalier conventionné

- 6 %



Répondre aux nouveaux besoins  
et usages des adhérents 

Les nouvelles technologies vont révolutionner le monde  
de la santé. C’est pourquoi Harmonie Mutuelle favorise  
la recherche de nouvelles solutions dans l’accès aux soins, 
l’accompagnement (isolement, maladies chroniques…)  
et le maintien du capital santé. 

Ainsi pour mieux vivre à domicile, Harmonie Mutuelle,  
via sa filiale Novaxès, propose désormais aux adhérents, 
comme aux non adhérents, une nouvelle génération  
de téléassistance qui évolue en fonction des besoins.  
Bipeur d’alerte pour prévenir les proches, capteurs sécurisant 
l’habitation, boîtier d’interphonie afin d’échanger avec  
des professionnels… Ces services innovants allient  
une technologie simple d’utilisation, fiable et performante 
(fournie par Orange) et un service d’écoute, d’orientation  
et de soutien, assuré 24h/24 et 7j/7 par Ressources Mutuelles 
Assistance (RMA) pour Harmonie Mutuelle.

Ce service de téléassistance est le premier projet issu  
du partenariat entre Orange et la mutuelle. Initiée en 2013, 
cette collaboration a pour objectif d’explorer de nouvelles 
solutions dans les domaines du mieux vivre à domicile  
et du parcours de soins. Les réflexions ont également 
débouché sur l’expérimentation d’un dispositif d’optimisation 
des phases de pré et post hospitalisation en ambulatoire 
pour les patients via des objets connectés. Un partenariat qui 
va s’amplifier avec la mise en place d’un fonds d’innovation 
Orange/Harmonie Mutuelle dans le domaine de la e-santé.  
Il permettra d’intensifier le rythme des recherches et leurs 
transformations opérationnelles.

programmes 
de coaching

proposés par Betterise

30

Une offre de téléassistance  
nouvelle génération a été  
lancée en 2015.
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Parce qu’un Français sur deux estime que la santé 
connectée jouera un rôle important dans sa vie 
future, Harmonie Mutuelle a souhaité accompagner 
le grand public dans le choix de nouveaux outils,  
en lançant le premier guide sur la santé connectée 
en ligne. Réalisé avec des professionnels de santé  
et des experts en droit de la santé, le guide propose 
une évaluation objective d’objets connectés classés 
par thème santé (activité physique, sommeil, poids, 
glycémie…). Accessible à tous, le site évalue  
les produits sur différents critères comme la fiabilité,  
le respect de la vie privée dans l’utilisation  
des données personnelles, informe du niveau 
d’engagement des fabricants en termes  
de responsabilité sociétale et relaie des avis 
d’utilisateurs. Ainsi, chacun peut trouver l’objet 
connecté adapté à ses besoins et acheter en ligne, 
auprès d’Harmonie Médical Service, les articles  
les mieux notés. Les adhérents de la mutuelle 
bénéficient, en plus, de tarifs préférentiels.

Harmonie Mutuelle partenaire  
d’un lieu unique dédié à l’innovation 

Convaincue de l’enjeu des nouvelles technologies dans la vie quotidienne,  
et particulièrement en matière de santé, la mutuelle a conclu en mars 2015  
un partenariat avec la Cité de l’objet connecté en région Atlantique 
(Angers). Ce centre d’accélération et d’innovations industrielles dédié  
aux objets connectés, inauguré par François Hollande en juin, a pour ambition  
de favoriser cette industrie en France. Actionnaire aux côtés d’acteurs majeurs 
(Orange, Bouygues, La Poste…), Harmonie Mutuelle bénéficie ainsi  
d’un accès privilégié aux porteurs de projets innovants. Si 20 projets ont 
intégré le site en 2015, l’objectif est d’accueillir environ 170 entrepreneurs. 

estime que la santé connectée jouera un rôle 
important dans sa vie dans les années à venir

1Français sur 2

(source : Observatoire entreprise et santé par Viavoice)



Pour améliorer sa compétitivité, développer son 
activité  et répondre au nouveau cadre règlementaire 
européen imposé par Solvabilité II, la mutuelle  
s’est dotée en 2013  d’un plan d’amélioration  
de la performance (PAP). Il vise, chaque année,  
à améliorer le modèle économique  et sociétal  
de l’entreprise, pour que l’ensemble de ses ressources 
soit au service des adhérents.

INTÉGRER  
les enjeux sociétaux  
et économiques au cœur du 
développement de la mutuelle

Améliorer  
la performance économique 

Dans un contexte de généralisation de la complémentaire 
santé, la mutuelle a amorcé une politique de redressement  
des contrats déficitaires. Au-delà de l’effet sur l’équilibre global 
de la mutuelle, c’est bien une volonté de juste mutualisation 
qu’Harmonie Mutuelle réaffirme auprès de ses adhérents,  
qu’ils bénéficient d’un contrat collectif ou individuel.  
Dans une logique de rationalisation, certaines garanties  
ont également été fermées à la vente et migrées vers d’autres 
produits.  
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Par ailleurs, dans un souci d’amélioration  
de la performance économique, des efforts  
de maîtrise des frais de gestion ont été 
indispensables, afin de ne pas peser sur  
le montant des cotisations des adhérents.  
Un travail au long cours qui repose sur trois 
axes : optimiser l’organisation (plan  
de transformation de l’organisation), améliorer  
les processus (dématérialisation, optimisation 
des achats…) et maîtriser les frais  
de fonctionnement. Grâce aux efforts fournis 
par l’ensemble des directions, le taux de frais  
de gestion non-vie (santé) en % des cotisations 
TTC a diminué de près d’1%, passant de 15,9% 
en 2014 à 14,99% en 2015.

Différents chantiers, qui se sont poursuivis tout  
au long de l’année, ont permis cette baisse :

• Une démarche d’optimisation des achats de  
la mutuelle a permis la négociation de 32 contrats 
cadres nationaux pour certaines familles d’achats, 
représentant plus de 1,4 million d’euros 
d’économies. Des critères RSE ont, par ailleurs, été 
intégrés systématiquement dans les appels d’offres 
en 2015 conformément à l’objectif assigné, et dans 
le choix des fournisseurs (lieux de production  
et d’implantation, moyens de livraison, matériaux 
utilisés, labels et normes environnementales 
détenus, etc.). Prochaine étape en 2016-2017, 
augmenter le poids des critères RSE dans le scoring 
des appels d’offres.

• Le programme de dématérialisation pour 
optimiser la performance et la qualité de service  
se déploie progressivement. La mutuelle vise ainsi  
à trois ans une réduction de 30% des flux  
de prestations et de tiers payant papier. 

D’octobre 2015 à janvier 2016,  
une expérimentation de dématérialisation des flux 
papier entrants et de gestion électronique  
des documents a été mise en place dans les 
centres de gestion régime complémentaire  
de la région Bretagne Normandie. Ce dispositif  
est en cours de généralisation sur les autres 
régions. Des études sont aussi engagées afin 
d’intégrer d’autres métiers (prévoyance, régime 
obligatoire). 

La gestion électronique  
des documents est en cours de déploiement.

factures  
dématérialisées de plus 
pour les établissements 
hospitaliers

En 2015

350 000



La dématérialisation des échanges avec les professionnels 
de santé s’est poursuivie aussi, en vue de diminuer les coûts  
de gestion. Au 31 décembre 2015, plus de 93% des échanges 
avec ceux qui pratiquent le tiers payant sont dématérialisés,  
de même que plus de 40% des 3 millions de factures  
des établissements hospitaliers.

Côté adhérents, à fin 2015, 250 000 ont choisi de s’abonner  
au service de décompte en ligne (contre 120 000 en 2014). 
Mais la mutuelle entend poursuivre son effort pour que 25% 
d’adhérents s’inscrivent à ce service d’ici 2019. En outre, environ 
4 millions de relevés de prestations papier ont été économisés, 
en passant d’un envoi mensuel à un envoi trimestriel.

Optimiser la performance sociétale de la mutuelle 

En matière d’investissement, Harmonie Mutuelle a souhaité que l’ensemble  
de ses placements financiers soit sous contrainte ISR(1), renforçant ainsi  
le dispositif de contrôle des aspects financiers par des critères extra-financiers  
que sont l’environnement, le sociétal et la gouvernance (critères ESG). 

Concernant les mandats de gestion (obligations détenues en direct), Harmonie 
Mutuelle envisage également d’intégrer prochainement un certain nombre  
de critères ESG. Dans cette attente, une première action a consisté à exclure tout 
investissement dans le secteur du tabac. 

S’agissant des fonds réservés, une analyse ISR mensuelle du portefeuille est prévue. 

Si en 2015, chaque société de gestion a évalué les mandats et fonds réservés, 
Harmonie Mutuelle a néanmoins fait examiner son portefeuille par la société VIGEO, 
une agence de notation des risques ESG. Cette analyse de son portefeuille doit  
la guider dans ses actions de placements pour trouver le bon équilibre entre 
performance et responsabilité sociétale.

Un système d’information  
de gestion unique

9 ans d’efforts ont été nécessaires, de la 
conception du système d’information cible  
en 2006 à la dernière migration en mai 2015, 
pour qu’Harmonie Mutuelle passe d’une 
douzaine à un seul système. Symbole de  
la capacité de transformation de la mutuelle, 
ce système d’information garantit un service 
identique aux adhérents, permet de définir  
des procédures uniques pour tous les salariés,  
de faire des économies de maintenance,  
de mutualiser les charges de travail et d’investir 
dans des services à forte valeur ajoutée. 

La dématérialisation (tiers payant , 
factures hospitalières) est un élément clé 

pour améliorer la performance  
de la mutuelle.
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Construire le pilotage des risques

En vue de la mise en conformité de la mutuelle avec  
les exigences de la directive européenne Solvabilité II, 
plusieurs chantiers ont servi de fil conducteur en 2015 :

• Sur le plan de la gouvernance, les dirigeants effectifs 
(président du conseil d’administration et directeur 
général de la mutuelle) et les quatre responsables  
des fonctions clés (Gestion des Risques, Actuarielle, 
Vérification de la conformité et Audit Interne) ont  
été notifiés à l’Autorité de Contrôle Prudentiel  
et de Résolution. De plus, onze nouvelles politiques 
écrites encadrant la gestion des risques au sein 
d’Harmonie Mutuelle ont été rédigées en 2015  
et approuvées par les instances décisionnelles de  
la mutuelle.

• Quant aux obligations de calculs prudentiels  
et à la production des 54 états associés, une solution 
informatique Risk Integrity a été implémentée en 2015 
et mise en production début 2016. En outre, un chantier 
sur la gestion et la fiabilité des données  
a été ouvert, donnant lieu à la réalisation d’un 
dictionnaire complet, intégrant à la fois la gouvernance 
des données, la traçabilité et l’évaluation de la qualité 
des données (exhaustives, exactes et pertinentes).

Agir sur les processus  
de gouvernance  
et de gestion des risques

La direction de l’audit d’Harmonie 
Mutuelle a contribué à une démarche 
d’amélioration des processus  
de gouvernance et de gestion des risques  
au travers de recommandations émises 
lors des missions réalisées au cours  
de l’année. Au 31 décembre 2015,  
100 recommandations étaient en cours 
de mise en œuvre et faisaient l’objet  
d’un suivi régulier.



…C’était en octobre dernier. La pluie a 
commencé à tomber comme souvent  
en cette saison. Mais elle n’a pas cessé.  
Pire, elle a redoublé. L’eau et la boue ont fini 
par dévaster notre maison. Nous avons tout 
perdu. La solidarité de nos voisins  
et de la commune nous a permis de nous 
relever… et nous avons aussi pu compter  
sur le soutien d’Harmonie Mutuelle.  
Avec leur aide d’urgence, nous avons fait 
face aux premières dépenses indispensables. 
C’était éprouvant et très difficile à vivre. 
Dans ces moments-là, l’accompagnement 
de votre mutuelle prend un sens tout 
particulier.

CE DEVAIT ÊTRE  
UN JOUR COMME  
UN AUTRE…

Thierry, 
adhérent Harmonie Mutuelle (Cannes)

Thierry, Cannes
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Acteur de proximité, Harmonie Mutuelle se mobilise tout au long  
de l’année pour venir en aide aux adhérents confrontés à des difficultés. 
La mutuelle apporte également son soutien à des projets qui font 
avancer la recherche et reculer l’exclusion sociale, ainsi qu’à des initiatives 
locales en accord avec les valeurs de solidarité qu’elle défend.

CONCEVOIR  
des dispositifs solidaires

Être aux côtés des adhérents dans les moments difficiles

Pour accompagner ses adhérents, l’action sociale d’Harmonie Mutuelle 
s’appuie sur les compétences de Ressources Mutuelles Assistance (RMA) :  
21 300 appels téléphoniques ont été traités en 2015 (contre 20 000 en 2014).  
8 500 familles touchées par des difficultés sociales, familiales ou financières  
(liées à la maladie, au handicap, au décès, au chômage) ont bénéficié d’un suivi 
par une assistante sociale d’Harmonie Mutuelle (soit +17 % par rapport à 2014).  
En 2015, 3 millions d’euros d’aides ont été accordées par les commissions  
d’action sociale. Harmonie Mutuelle accompagne ses adhérents 

tout au long de la vie.

dossiers examinés 
par le fonds d’action sociale dont 84 % ont reçu un avis favorable

10 000

Mobilisation d’urgence

Suite aux inondations d’octobre 2015 dans les Alpes-
Maritimes, Harmonie Mutuelle a rapidement mis en 
place un dispositif d’aide exceptionnelle pour les 
adhérents touchés afin de faire face aux premiers 
besoins. Au total, 9 500 € ont été accordés et versés 
dans un délai de 48h. Les assistantes sociales de  
la région Sud-Est ont également apporté leur soutien 
et leurs conseils aux adhérents victimes de l’inondation.
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Rompre le silence autour  
de la maladie d’Alzheimer

À l’occasion de la journée mondiale contre  
la maladie d’Alzheimer(2), Harmonie Mutuelle,  
en partenariat avec la Fondation de l’Avenir,  
s’est à nouveau impliquée pour lutter contre  
cette pathologie neurodégénérative.  
Avec 3 millions de Français, directement ou 
indirectement concernés, 900 000 malades  
et 225 000 nouveaux cas recensés tous les ans, 
cette maladie est devenue un véritable enjeu  
de santé publique. Déterminées à combattre  
ce fléau en soutenant le travail des chercheurs, 
Harmonie Mutuelle et la Fondation de l’Avenir,  
ont créé il y a 6 ans le prix Harmonie Mutuelle 
Alzheimer. En 2015, c’est le Dr Denys Fontaine, 
neurochirurgien au CHU de Nice, qui a été primé 
pour ses travaux sur la stimulation cérébrale 
profonde. En parallèle, afin de sensibiliser le grand 
public et encourager les dons, une campagne 
média d’envergure, mettant en scène les valeurs  
de mémoire et de transmission, a été déployée.

Le Dr Denys Fontaine a reçu le prix 
Harmonie Mutuelle Alzheimer en 2015 

pour ses travaux sur la stimulation 
cérébrale profonde.  



Accompagner les déficients sensoriels

Œuvrant dans le domaine du déficit sensoriel,  
la Fondation Harmonie Solidarités lutte contre 
l’exclusion sociale par l’accès à la santé.  
Elle met ainsi en place des ateliers collectifs  
à destination des déficients sensoriels et de  
leur entourage (personnel et professionnel), 
animés par des bénévoles formés. En parallèle  
des actions dédiées aux particuliers, la Fondation  
a lancé un appel à projets récompensant des 
initiatives associatives. En 2015, 77 projets 
améliorant le bien-être et l’autonomie  
des personnes atteintes de déficience sensorielle 
auditive et/ou visuelle ont été enregistrés.  
Les 41 lauréats désignés par le conseil 
d’administration de la Fondation ont rejoint  
les 22 projets récompensés en 2014. 

Dans le cadre du partenariat avec la FEDEEH 
(Fédération Étudiante pour une Dynamique Études 
et Emploi avec un Handicap), visant à optimiser 
l’insertion professionnelle des jeunes 
déficients sensoriels et à concourir à une vraie 
égalité des chances, 12 bourses d’accessibilité ont 
été remises en 2015 pour un montant de 15 000 €.

Les adhérents ne sont plus seuls  
dans leur recherche d’emploi

Pour Harmonie Mutuelle, être aux côtés de ses adhérents tout au long 
de leur vie c’est aussi les accompagner lors de leur recherche d’emploi. 
En 2015, la mutuelle a mis en place un nouveau service dématérialisé 
pour valoriser leurs parcours et booster leur employabilité. Il permet 
de réaliser un CV par compétences et d’être mis en relation avec des 
entreprises. Adapté à tous les secteurs, tous les postes et tous les types  
de contrats, ce service offre la possibilité aux adhérents d’écrire facilement 
l’histoire de leur parcours professionnel.

La Fondation Harmonie Solidarités 
poursuit ses actions auprès  
des déficients sensoriels.

des Français
considèrent l’économie sociale et solidaire 
comme un modèle d’avenir
(Sondage Viavoice - septembre/octobre 2015)

68 %
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Soutenir des actions privilégiant  
les hommes plutôt que les profits

Acteur majeur du secteur de l’économie sociale et solidaire, c’est tout 
naturellement qu’Harmonie Mutuelle a affirmé sa présence durant le Mois  
de l’ESS, en novembre 2015. À cette occasion, les démarches les plus 
remarquables des entreprises de l’ESS implantées dans les territoires ont  
été récompensées par la remise de quatre prix (performance économique, 
impact local, innovation sociale et coup de cœur) d’une valeur de 10 000 € 
chacun. Outre leur distinction, les lauréats bénéficient durant un an de 
l’appui de la mutuelle et de plusieurs partenaires. Plus de 400 entreprises  
ont participé à ce concours organisé pour la première fois par le Conseil 
national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CNCRESS) en partenariat avec Harmonie Mutuelle.

Pour la seconde fois, la mutuelle a également organisé en région  
Alsace-Lorraine son trophée de l’ESS. Sept structures œuvrant pour  
la prévention, la promotion de la santé, l’accompagnement et le soutien  
aux malades et à leurs familles y ont été distinguées. 

La mutuelle souhaite ainsi continuer à valoriser des initiatives locales  
en collaboration avec des entreprises locales sociales innovantes.  
Dans les cinq prochaines années, Harmonie Mutuelle mettra en place,  
dans chacune de ses régions managériales, une action conjointe avec  
une entreprise locale ayant  un impact positif.

(1) Investissements socialement responsables 
(2) 21 septembre 2015

Les lauréats du prix 
"coup de cœur" du Mois de l’ESS 
remis par la mutuelle.

Prix Solidarité 2015

Depuis 2004, le Prix Solidarité récompense 
des romans qui mettent en avant les valeurs 
mutualistes de solidarité, d’entraide,  
de tolérance et de respect de la personne 
humaine.  
En hommage aux années d’engagement 
d’André Vignau, secrétaire général du prix  
qu’il a su installer dans le paysage éditorial  
et médiatique, le jury a choisi de lui décerner  
le prix 2015 à titre posthume, pour son ouvrage  
« La cour de Babel ».

Être solidaire des victimes des attentats

Face aux actes barbares qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, 
Harmonie Mutuelle a souhaité exprimer immédiatement  
sa solidarité aux victimes et à leurs familles. Avec Ressources 
Mutuelles Assistance (RMA), la mutuelle a mis à disposition  
de ses adhérents un service d’accompagnement et de soutien psychologique.  
Celui-ci a été relayé via tous les supports de communication digitale :  
e-mailing, sms, écrans en agences, portail, sites Internet, blogs, réseaux sociaux…
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Des femmes et des hommes,  
acteurs du changement

…car aujourd’hui les appareils 
auditifs sont très performants.  
Encore faut-il avoir les bons conseils.  
Le réseau Kalivia me les a apportés.  
Ma situation a été bien comprise.  
J’ai été sensible à la qualité de service 
et à la compétitivité des prix qui m’ont  
été proposés. Avec mon nouvel 
appareil, je redécouvre des bruits  
que j’avais oubliés. Sans lui, j’aurais 
été contraint d’arrêter certaines 
de mes activités. Et cela aurait été 
dommage car ce n’est pas l’énergie 
qui me manque !

MA SURDITÉ N’EST  
PAS UN HANDICAP…

René, 
adhérent Harmonie Mutuelle (Saint-Pol-de-Léon)

René, Saint-Pol-de-Léon



Chargés de représenter les adhérents,  
les élus d’Harmonie Mutuelle définissent  
les orientations de la mutuelle et font vivre  
la proximité. Un engagement amené à évoluer 
face aux mutations qui impactent la mutuelle, 
et qu’il faut d’ores et déjà anticiper.

L’ENGAGEMENT des élus

Faire vivre la démocratie sociale 

Au sein des différentes instances (commissions, assemblées, 
bureaux…), les quelque 2 000 élus d’Harmonie Mutuelle ont continué 
tout au long de l’année 2015 de veiller au bon fonctionnement de  
la mutuelle et l’ont représentée dans des structures du livre III et dans 
les entités du groupe Harmonie, notamment la Fondation Harmonie 
Solidarités.

Sur le terrain, les élus ont été particulièrement présents dans le cadre  
de leurs partenariats associatifs, et au sein des 49 commissions d’action 
sociale où près de 10 000 dossiers ont été étudiés. Ils se sont également 
davantage investis dans les actions de prévention et de promotion  
de la santé menées sur leurs territoires, grâce à des sessions  
de formation qui leur ont été proposées et à la mise en place  
d’un référentiel d’actions clés en main.

de formation suivis en 2015
par + de 1 000 élu(e)s

105 
modules
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Accompagner 
les parcours 

de responsabilité
3

Développer
l’innovation

formativeff 4

Promouvoir un socle 
commun de connaissances 
pour les élus1

Développer 
la formation 
continue à l’exercice 
de leur mandat

2

Accompagner les élus dans l’exercice  
de leur mandat 

En 2015, le comité de formation des élus et le conseil 
d’administration ont lancé un schéma triennal de 
formation (2015-2018). Face à la diversité des 
interlocuteurs et à un environnement qui évolue, les 
élus de la mutuelle doivent en effet disposer des 
compétences nécessaires à l’exercice de leur 
mandat, en lien avec leur niveau d’implication et 
degré de responsabilité. De par sa taille, Harmonie 
Mutuelle a l’obligation de se conformer aux 
exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolutions (ACPR), notamment par le renforcement 
des compétences de ses élus à forte responsabilité. 
L’accompagnement des nouveaux élus est 
également primordial pour favoriser leur intégration 
et susciter à l’externe des vocations.

Trois orientations générales ont ainsi été définies :  
la promotion d’un socle commun de connaissances, 
le développement de la formation continue et 
l’accompagnement des parcours de responsabilité. 
Harmonie Mutuelle s’est aussi engagée à développer 
la formation à distance.

Des outils au service d’une culture commune

Outil de référence pour les élus d’Harmonie Mutuelle, l’extranet 
Webélus facilite leur accès à une information commune, 
régulière et centralisée. Près de 850 actualités ont ainsi été 

publiées en 2015. Webélus s’est également enrichi 
d’un blog pour permettre à tous les élus  
de s’exprimer, d’émettre des avis sur des sujets 
relatifs à la vie de la mutuelle, du groupe 
Harmonie, à la protection sociale…

S’interroger sur le militantisme de demain

Dans la perspective des élections de 2019, Harmonie Mutuelle a engagé  
une réflexion en novembre 2015 sur les évolutions à apporter à 
l’animation de la vie politique territoriale. Quels enjeux pour une 
mutuelle nationale d’avoir un militantisme de proximité ? Comment 
recruter de nouveaux militants ? Comment exercer un rôle d’influence 
auprès du national comme du local ?…  
Les élus de la mutuelle ont débattu de toutes ces questions, et bien 
d’autres, lors de consultations régionales organisées durant le premier 
semestre 2016. La synthèse des contributions récoltées sera présentée  
au séminaire des élus d’octobre 2016 à Paris. Les grandes orientations 
dégagées seront ensuite validées par le conseil d’administration.  
Leur mise en œuvre sera à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2017. 
Ce dispositif permettra d’être en ordre de marche pour l’appel à 
candidature de délégués en 2018 dans les territoires et régions, avant  
les élections générales de 2019.



Le Plan de Transformation des Organisations 
(PTO) est l’un des chantiers du Plan 
d’Amélioration de la Performance.  
Nécessaire au regard des évolutions du secteur, 
il a pour ambition d’ancrer la présence de  
la mutuelle dans les territoires de façon plus 
équilibrée et de renforcer le service  
aux adhérents. Une recherche d’optimisation 
nourrie d’un vrai temps de dialogue social.

ACCOMPAGNER  
la transformation  
de l’organisation

Une nécessaire adaptation des organisations  

Dans un contexte de mutations profondes de son 
environnement, qui bouscule fortement le modèle 
économique de l’ensemble des acteurs de la 
complémentaire santé, Harmonie Mutuelle s’est engagée 
dans un projet de transformation de son organisation.  
Une démarche responsable visant à anticiper les 
évolutions et se donner le temps, sans attendre que la 
situation économique l’exige. 

Le Plan de Transformation des Organisations concerne 
aujourd’hui les activités cœur de métier de la mutuelle :  
la gestion des services adhérents régime complémentaire 
et régime obligatoire, le réseau d’agences et les centres 
d’appels. Objectif : identifier les conditions de succès 
permettant de réduire les frais de gestion tout  
en consolidant la proximité et en améliorant la qualité 
de service.  
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Un dispositif d’accompagnement  
s’appuyant sur trois accords collectifs 

Les négociations collectives, l’une des conditions de succès du PTO,  
ont abouti, le 30 avril 2015, à la signature de trois accords pour sécuriser 
un parcours mobilité et emplois, plaçant ainsi le salarié impacté au cœur 
d’un dispositif 360°.

• Un premier dispositif de sécurisation des parcours (avenant à l’accord 
de GPEC(1) de 2012) a pour objectif de faciliter la transition vers la nouvelle 
organisation et d’accompagner les nécessaires adaptations de poste.  
Il s’appuie sur des mesures de certification d’entreprise. 

• Pour les salariés impactés par des déplacements de leur emploi et  
des transferts d’activité à plus de 40 km, un large dispositif 
d’accompagnement social, complété par un accord sur le télétravail 
(inédit dans la branche Mutualité), a été mis en place. Cet 
accompagnement personnalisé permet à chaque salarié concerné de 
bénéficier d’opportunités de mobilité ou de repositionnement.

Ces évolutions d’organisation sont mises en œuvre depuis le 1er juin 2016 
et s’achèveront au plus tard fin 2016 ou début 2017, après une période  
de transition d’un an exclusivement consacrée à l’accompagnement  
de tous les collaborateurs. Période pendant laquelle, chacun pouvait 
s’inscrire dans une dynamique lui permettant de mettre en œuvre au plus 
tôt, la suite de son parcours professionnel. 

Concrètement, le réseau de la mutuelle n’est pas réparti  
de façon homogène sur le territoire : 72% des agences couvrent 
seulement 30% de la population. Il convient donc d’optimiser les 
implantations pour développer sa présence dans les zones à fort 
potentiel. Pour répondre aux enjeux de performance, tant en 
productivité qu’en qualité de service, il est également opportun 
de réorganiser les centres de gestion de taille, de spécialisation  
et de fonctionnement différents et d’apporter de nouvelles 
solutions techniques plus efficientes (dématérialisation des flux, 
gestion électronique des documents,…). La mutuelle se réorganise  

pour répondre à ses enjeux  
de performance.

Réorganisation  
des centres de gestion

48 sites

de compétences  
fédérant plusieurs sites

19 pôles

Régime 
complémentaire

Régime 
obligatoire

14 sites

5 centres



Levier de développement, la formation 
professionnelle doit plus que jamais s’inscrire 
en soutien des orientations stratégiques  
de la mutuelle. Le plan de formation  
2016-2018 permettra d’anticiper  
les évolutions des besoins en compétences,  
de planifier les actions de formation  
et d’offrir plus de lisibilité aux collaborateurs  
et managers sur les parcours de formation,  
tout en maîtrisant les investissements 
nécessaires. 

FAIRE ÉVOLUER   
les compétences  
des collaborateurs

4 663 collaborateurs

14 %86 %

CDI CDD

Hommes
20 %

Femmes
80 %
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Un plan de formation pour anticiper  
et accompagner les changements 

Harmonie Mutuelle a été amenée à revoir son approche de la formation 
professionnelle, compte tenu de :
• l’accélération de la transformation de son modèle économique  
et par conséquent des métiers et des compétences à mobiliser pour 
l’accompagner.

• la réforme de la formation professionnelle qui engage les entreprises 
à sécuriser les parcours et l’évolution professionnelle des collaborateurs  
et déporte vers ces derniers la responsabilité du développement  
des compétences tout au long de leur vie (Compte Personnel de 
Formation(2)),

• un cadre budgétaire restreint lié à l’évolution des contributions 
obligatoires (légales et conventionnelles), renforcé par la nécessaire 
maîtrise des frais de gestion de la mutuelle.

91000 heures

Près de 

de formation dispensées 
à plus des 2/3 des salariés

Une dynamique d’entreprise

La transformation de l’entreprise largement engagée 
en 2015 a été rendue possible grâce aux expertises, 
aux compétences et à la mobilisation de l’ensemble  
des collaborateurs tout au long de l’année.



Dans ce contexte, le plan de formation professionnelle  
de la mutuelle a la double ambition de s’inscrire dans : 
• une démarche de compétences, en identifiant  
les changements à venir et les besoins d’évolution,  
et en les traduisant en compétences à développer,  
à acquérir, à préserver.

• une logique de renforcement des apports 
pédagogiques (formations plus longues et plus 
qualitatives), tout en optimisant les financements.

À titre d’exemple, pour accompagner à la transformation 
numérique ses collaborateurs et ses élus, représentants  
des adhérents, Harmonie Mutuelle s’engage à leur proposer 
à partir de 2016 un dispositif favorisant l’intégration du 
numérique dans le rôle de chacun et le développement  
de tous : le pass numérique.

Établi pour trois ans, ce plan de formation fait l’objet  
d’une revue annuelle.

E-learning, la formation nouvelle génération

Souplesse, simplicité, autonomie, personnalisation… La formation à distance ne manque 
pas d’avantages. En webconférence ou via un module de e-learning spécifique, les premiers 
essais menés au sein de la mutuelle sont concluants. Avec le déploiement de la plateforme 
Pépite (pédagogie par l’innovation technologique), Harmonie Mutuelle propose à ses 
collaborateurs une offre enrichie.  
La formation à distance renforce la formation en présentiel et donne à chaque collaborateur 
l’opportunité d’être acteur de sa formation, tout en étant accompagné. En 2015, 400 salariés 
ont suivi une formation en e-learning.

Les parcours de formation internes 
participent à la valorisation  
des collaborateurs.
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Un référentiel unique,  
gage de stabilité  
et de cohérence 

Rendre lisibles les rôles et missions de chacun 
en partageant le même langage, se donner 

les moyens d’accompagner les évolutions des métiers  
et des organisations, permettre à chacun de s’inscrire  
dans un parcours professionnel transverse…  
tels sont les objectifs du Référentiel Emploi 
Compétences (REC) d’Harmonie Mutuelle.  
Organisé autour de 20 filières métiers, il constitue un socle 
commun et unique, permettant de décrire les fonctions  
et les compétences attendues de façon homogène.  
Un an de travail a été nécessaire pour référencer  
200 fonctions.

Des parcours pour sécuriser  
l’emploi des collaborateurs 

L’année 2015 a été marquée par la volonté d’Harmonie 
Mutuelle de professionnaliser ses parcours de formation 
internes. En soutien du Plan de Transformation des 
Organisations, 9 parcours de formation ont été créés 
afin de sécuriser et d’adapter l’emploi des collaborateurs 
dont le poste évolue. Cette certification interne est 
éligible aux périodes de professionnalisation, ce qui 
permet d’optimiser le financement du dispositif et 
d’obtenir la reconnaissance de la qualité de ces parcours 
de formation. Ces derniers sont sanctionnés par une 
attestation et un certificat de formation interne 
Harmonie Mutuelle. Cette certification d’entreprise 
participe à la valorisation des collaborateurs en interne  
et favorise leur employabilité.

Pour Harmonie Mutuelle, la prochaine étape consiste  
à intégrer les parcours de formation internes dans  
le programme du CQP Spécialiste prestations santé - 
prévoyance (reconnu au niveau de la branche Mutualité) 
et à professionnaliser les formateurs internes dans le 
cadre d’une certification professionnelle FFP (Fédération 
de la Formation Professionnelle).

Les collaborateurs sont accompagnés  
pour intégrer le numérique dans leurs missions.

3155 entretiens
professionnels validés en 2015



Pour Harmonie Mutuelle, être une 
entreprise solidaire c’est agir en 
adéquation avec ses valeurs et ce dans 
tous ses rôles (employeur, assureur, 
partenaire…). Engagée en faveur 
de l’intégration et du maintien dans 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap, la mutuelle souhaite 
aujourd’hui élargir son action à travers 
une politique diversité affirmée.

RENFORCER   
la politique  
de diversité et  
de solidarité interne

Faire évoluer le regard sur le handicap 

Troisième année de l’accord d’entreprise en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées, 2015 restera marquée 
par une large atteinte des objectifs fixés, concernant 
notamment les emplois directs. Harmonie Mutuelle s’était 
engagée sur 30 embauches aux termes des trois ans de 
l’accord. À fin 2015, on en dénombrait 69. La mutuelle 
compte ainsi près de 230 collaborateurs en situation de 
handicap. Exonérée des taxes Agefiph(3) grâce à ses bons 
résultats, Harmonie Mutuelle pourra reverser les sommes  
à sa mission handicap afin de renforcer ses initiatives.  
Car la mutuelle ne veut pas de se contenter d’aligner des 
chiffres, elle souhaite multiplier les actions volontaristes.
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Afin de promouvoir l’intégration de jeunes diplômés  
en situation de handicap, Harmonie Mutuelle a ainsi 
signé un partenariat avec l’association « Baisser  
les barrières » qui favorise l’accès des déficients 
visuels aux études supérieures. Au-delà du bénéfice 
des stages pour ces jeunes étudiants, leur accueil 
permet de sensibiliser l’interne au handicap en 
montrant qu’il n’est pas un obstacle à la compétence  
et à la performance. C’est aussi une belle occasion 
d’identifier des candidats qualifiés. D’autres actions  
de sensibilisation ont été menées tout au long  
de l’année auprès des collaborateurs d’Harmonie 
Mutuelle (découverte du braille, de la langue  
des signes, de la lecture labiale, rencontre avec  
des associations…). Lors de la semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées, la Mission Handicap 
d’Harmonie Mutuelle a également fait valoir  
sa politique, via une première annonce presse  
dans Les Echos mettant en valeur un collaborateur  
de la mutuelle déficient visuel.

En 2015, une campagne a été menée pour 
promouvoir l’action de la mission handicap.

38 collaborateurs
en situation de handicap  
recrutés

accueillis en 2015

30 
stagiaires handicapés

( *avec minoration âge et lourdeur du handicap)

6,62 %
Taux d’emploi global* 



… je suis inquiète ! C’est ma nature,  
je n’y peux rien. Alors quand  
ma mutuelle nous a proposé de 
suivre un atelier prévention ” premiers 
secours à l’enfant ”, mon mari et moi 
n’avons pas hésité !  
Nous y avons appris les gestes qui 
sauvent mais également les réflexes  
à adopter au quotidien pour éviter  
les accidents domestiques.  
Ces conseils m’ont rassurée.  
Cela m’a aussi donné l’envie d’agir 
encore plus pour la santé de  
ma famille et de découvrir d’autres 
ateliers, sur la nutrition par exemple.   

DEPUIS QUE  
JE SUIS MAMAN…

Sandie, 
adhérente Harmonie Mutuelle (Grand Champ)

Sandie, Grand Champ
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S’ouvrir à la diversité et dépasser les idées reçues 

Pour Harmonie Mutuelle, les différences sont des atouts qui 
permettent de stimuler l’innovation et la créativité. Les bons 
résultats de sa politique handicap l’encouragent à être plus 
offensive et à élargir son engagement en faveur de la diversité 
(égalité hommes-femmes, mixité des origines, emploi des 
jeunes…). La Mission Handicap devient la Mission Égalité  
des Chances et Diversité.

C’est dans cette optique qu’Harmonie Mutuelle et les partenaires 
sociaux ont conclu, le 17 décembre 2015, un accord d’entreprise 
en faveur de l’Égalité Professionnelle et de la Qualité de Vie 
au Travail pour la période 2016-2018. D’une obligation légale,  
la mutuelle en a fait un engagement en lien avec la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. L’accord a pour ambition de mettre en 
place des actions concrètes, mesurées par des objectifs chiffrés, 
en faveur de :

•  la promotion de l’égalité professionnelle hommes - femmes  
et plus largement de la diversité ; 

• la qualité de vie au travail, la prise en compte de la parentalité  
et de l’articulation des temps de vie en tant que facteur 
déterminant de l’égalité professionnelle et du déroulement  
de carrière. 

Au service des plus démunis 

Harmonie Mutuelle a signé en janvier 2015 une convention  
de partenariat national avec Habitat et Humanisme, qui agit en faveur  
du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. 
Cette collaboration témoigne de leur volonté commune 
d’aider les plus démunis à accéder à la santé. Les locataires  
de l’association bénéficieront ainsi de l’expertise de  
la mutuelle en matière de santé. 

À noter que pour renforcer la solidarité interne, l’accord étend 
désormais le bénéfice du dispositif de dons de jours de repos aux 
conjoints et ascendants, et non plus aux seuls enfants, atteints d’une 
maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière 
gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins 
contraignants. 503 jours ont été donnés au total en 2015. Trois 
collaborateurs l’ont utilisé (293 jours attribués et 231 jours pris  
au 31 décembre 2015).

Harmonie Mutuelle élargit  
son engagement en faveur  

du handicap à l’égalité des chances  
et à la diversité.
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Des collaborateurs qui s’engagent bénévolement

En 2015, Harmonie Mutuelle a défini un cadre pour le bénévolat  
de compétence. La mutuelle souhaite d’une part porter une attention 
particulière aux salariés engagés dans des actions de bénévolat (prise  
en charge du montant de leur adhésion par exemple). Et d’autre part,  
dans une logique incitative, elle entend également favoriser l’implication  
des collaborateurs au travers d’actions menées avec des partenaires 
identifiés, comme France Bénévolat et Habitat et Humanisme.

Le sport, vecteur de solidarité

En 2015, plus de 100 collaborateurs ont participé à des courses 
solidaires sponsorisées par la région Centre Ile-de-France.  
Parmi celles-ci, trois courses roses du parcours Odyssea au profit  
de la lutte contre le cancer du sein, l’événement 10 et 20 km de Tours  
et Marathon Touraine Loire Valley au profit de l’association  
« Vaincre la Mucoviscidose ».  Des occasions pour défendre avec  
fierté les couleurs de la marque Harmonie Mutuelle sous le signe  
de la solidarité.

Des collaborateurs défendent  
les valeurs de solidarité de la mutuelle 

lors de manifestations sportives.



Harmonie Mutuelle développe au quotidien une culture 
santé pour les hommes et les femmes de l’entreprise, 
tant auprès des collaborateurs que des managers.

PROTÉGER  
la santé des femmes  
et des hommes de l’entreprise

Prendre en compte l’impact humain  
en période de changement

Dès la fin de l’année 2014, Harmonie Mutuelle avait alloué un budget  
à l’accompagnement des collaborateurs et des managers  
dans le cadre du Plan de Transformation des Organisations. 

La ligne managériale a pu ainsi bénéficier de formations à la conduite 
du changement, d’un accompagnement par un coach, ainsi que  
d’une assistance téléphonique pour affronter les situations compliquées 
qui pourraient survenir.

Pour les collaborateurs, des ateliers ont été proposés afin de leur 
permettre de trouver des ressources pour faire face aux changements.  
Il s’agissait d’offrir de l’écoute aux personnes concernées et de prévenir 
les risques psychosociaux en amont grâce à une combinaison  
de dispositifs (groupes de parole, groupes focus, formations, bilans  
de compétences, communication sur la démarche…). Des mesures 
d’accompagnement individuel ont également été déployées  
(numéro vert, permanence psychologique régionale,…) ainsi que  
des modalités spécifiques en fonction des régions et des populations 
(après avis du CE et des CHSCT).

À toutes les étapes de la démarche, Harmonie Mutuelle a tenu  
à favoriser un dialogue social constructif en impliquant les élus,  
en les dotant d’outils sur la conduite à tenir face aux salariés en difficulté 
et en se concertant avec les Instances Représentatives du Personnel  
sur les mesures mises en œuvre.
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(1) Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
(2)  Ce compte personnel alimenté en heures de formation est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Le CPF remplace le droit 

individuel à la formation (Dif ) depuis le 1er janvier 2015, mais les salariés ne perdent pas leurs heures qu’ils pourront mobiliser jusqu’au 31 décembre 2020.
(3) Créée en 1987, l’Agefiph a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées.

Agir pour prévenir les risques physiques  
et psychiques

En cohérence avec le programme La santé gagne l’entreprise, 
le pôle santé au travail et la direction prévention promotion 
de la santé ont travaillé ensemble pour mettre à disposition 
des collaborateurs et des managers de la mutuelle des 
modules de e-learning. 

Ces derniers ont été conçus pour aborder différents types  
de risques comme ceux liés aux déplacements (prévention 
du risque routier), à la manutention ou au travail sur écran 
(prévention des troubles musculo-squelettiques) mais aussi 
aux risques psychosociaux (prévention du harcèlement  
ou de la violence au travail). En effet, ces risques psychiques, 
reflet d’une réalité de terrain, sont désormais pris en compte 
au sein du document unique d’évaluation des risques 
d’Harmonie Mutuelle. 

Depuis quelques années, les conseillers de la mutuelle  
en contact avec le public font face à une croissance 
significative des comportements agressifs ou des gestes 
d’incivilité. Un plan d’action a été mis en place afin de leur 
donner les moyens d’affronter ces situations.  

Une expérimentation alerte clavier en régions Sud-Est  
et Bretagne  Normandie a notamment été mise en œuvre, 
avec l’appui de Ressources Mutuelles Assistance (RMA)  
et Novaxès. Ce dispositif, déployé depuis sur tous les 
territoires, permet aux conseillers d’agence d’alerter un tiers 
en cas d’incivilité ou d’agression et de demander, si besoin, 
l’intervention des forces de l’ordre.

Par ailleurs, en soutien de la charte de prévention des 
situations de harcèlement et de violence au travail,  
des mesures d’accompagnement ont été définies avec  
la commission santé, les DRH de régions et les six CHSCT.  
Elles ont pour objectif la résolution précoce de situations  
de travail présumées anormales ou de violences au travail  
en offrant à chaque collaborateur la possibilité de faire 
connaître une situation de travail qu’il subit ou dont il est 
témoin, dans le respect et la protection des parties prenantes.  
Six instances de médiation régionales où siègent des élus 
du CHSCT, la DRH et le Pôle santé au travail, ont également 
été créées. Leurs membres ont été formés sur le process 
d’intervention spécifique à ces instances, ainsi qu’aux 
techniques d’écoute neutre.

Le dispositif alerte clavier  
en agences est en cours 
d’expérimentation.
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…cela peut sembler anodin mais  
pour moi cela ne l’était pas !  
J’avais vraiment besoin d’être 
accompagné et de me sentir en 
confiance. J’ai apprécié de pouvoir 
m’appuyer sur l’expertise d’un opticien 
du réseau Kalivia optique. Il m’a écouté, 
conseillé et aidé à choisir les montures  
et les verres qui correspondaient le mieux 
à mes activités. Il m’a amené à me poser 
des questions que je n’aurais  
pas imaginées. Grâce à lui, j’ai pu faire  
les bons choix et lorsque j’ai dû revenir  
le voir pour un réglage, la qualité de 
service était la même.   

ACHETER  
SES PREMIÈRES  
LUNETTES…

Interagir avec l’environnement 
au bénéfice de la santé

Guillaume, 
adhérent Harmonie Mutuelle (Briollay)

Guillaume, Briollay



Harmonie Mutuelle, entreprise solidaire  
et responsable, contribue au bien-être  
de ses adhérents en les accompagnant tout au 
long de leur vie et en leur apportant des réponses 
innovantes en adéquation avec leurs besoins.  
En intégrant sa politique de responsabilité sociétale 
au cœur des métiers et des régions,  
la mutuelle souhaite dans ses actions renforcer  
son utilité sociétale au bénéfice de l’ensemble 
de ses parties prenantes (adhérents, salariés, 
partenaires, fournisseurs, pouvoirs publics…).

DÉPLOYER  
la politique RSE  
au cœur des activités

Un réseau d’acteurs relais RSE renforcé   

Créé en 2013, le réseau d’acteurs relais RSE illustre  
la volonté de la mutuelle d’intégrer le référentiel RSE dans 
les plans d’actions de chaque direction régionale ou métier, 
et cela au regard des impacts liés à leurs domaines 
d’activité. Il aspire aussi à encourager l’évolution des 
pratiques quotidiennes des managers et des collaborateurs 
afin que la mutuelle réponde au mieux à ses engagements 
vis-à-vis de ses parties prenantes.  
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En 2015, 5 nouveaux acteurs relais ont été accueillis et formés  
par la Direction de la Responsabilité et de l’Innovation Sociétales 
(DRIS). Le réseau compte ainsi 34 acteurs relais au sein  
de 20 directions métiers et dans les 6 directions régionales 
managériales. 

Afin de mobiliser ce réseau et stimuler sa dynamique, plusieurs 
actions ont été menées.

Deux sessions de formation ont été organisées en 2015.  
La première a permis de construire un plan d’actions au sein  
du réseau pour favoriser l’atteinte de quatre objectifs datés 
chiffrés (cf. encadré) et de mettre en œuvre des actions  
de communication en régions pour valoriser la contribution  
de chacun à la politique RSE auprès des managers et  
des collaborateurs. La seconde a porté sur la pertinence  
du dialogue avec les parties prenantes.

Afin de capitaliser sur le savoir-faire des acteurs relais,  
des réunions mensuelles ont été planifiées depuis mars 2015  
pour faire connaître les initiatives au sein des directions et créer 
des échanges d’informations et de bonnes pratiques.

Une fois par an, le réseau se réunit afin de faire le point  
sur l’intégration du référentiel et sur les nouvelles pistes  
à envisager. 

4 objectifs datés chiffrés à atteindre

• Sur 5 ans, Harmonie Mutuelle s’engage à mettre en place 
annuellement dans chaque région managériale, une action 
conjointe avec une entreprise locale.

• Fin 2017, au moins 1 000 personnes externes (professionnelles  
ou bénévoles) auront été formées aux dispositifs d’aides  
à la complémentaire santé pour accompagner les bénéficiaires  
sur tout le territoire.

• Dans les 5 ans, 100% des sites Harmonie Mutuelle trieront  
et feront collecter le papier jeté.

• En 2019, la mutuelle s’engage à diminuer de 20%  
les déplacements professionnels (en km).

Les acteurs relais RSE favorisent 
l’intégration du référenciel RSE  
au sein de la mutuelle.



LES DIRECTIONS S’APPUIENT SUR DIFFÉRENTES ACTIONS PHARES
Les métiers et les régions s’approprient  
le référentiel RSE

Chaque direction de la mutuelle intègre  
le référentiel RSE (7 engagements et 14 pratiques 
clés) au plus près de ses projets et présente 
annuellement son bilan et ses perspectives 
d’intégration. Les domaines d’actions les plus 
pertinents sont également déterminés pour  
la période à venir. Fin 2015, 100% des directions 
régionales et 40% des directions nationales 
métiers ont établi des axes d’intégration prioritaires 
d’après leur contexte spécifique et leurs pratiques 
existantes. 

Entre janvier et mars 2015,  
une campagne de sensibilisation  
aux bonnes pratiques de l’usage 
des mails a été menée sur l’intranet 
des salariés, en collaboration  
avec les acteurs relais de la direction 
des ressources humaines,  
du système d’information et la DRIS. 

Une action également relayée dans 
les newsletters locales.  

La campagne s’est clôturée  
par un challenge  
de réduction de 30%  
des mails envoyés  
en interne pendant  
une semaine. Le score 
obtenu a été de 23%.

26% des collaborateurs  
ont réussi ce challenge  

et 42% sont parvenus à réduire 
leur nombre d’envoi d’e-mails.

CAP
QUALITÉ DE VIE ET TRAVAIL 

Des réunions mensuelles 
permettent de stimuler 
l’appropriation des bonnes 
pratiques RSE.
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LES DIRECTIONS S’APPUIENT SUR DIFFÉRENTES ACTIONS PHARES

Plusieurs actions ont visé à améliorer l’usage du papier 
utilisé par la mutuelle (paramétrage des copieurs, 
promotion de l’espace adhérent en ligne, décomptes 
dématérialisés, extranet entreprises et professionnels  
de santé…). La mutuelle refuse toute règle pré 
établie et fait ses choix en conscience.  
Dans le cas d’Essentiel Santé Magazine par 
exemple (50% de l’utilisation du papier), 
le format papier a été conservé car il 
représente un lien physique avec les 
adhérents.  
Le principe d’éco labellisation  
du papier participe à la meilleure 
acceptabilité de cette option  
pour certains supports.

La mutuelle s’engage par ailleurs à  
ce que dans les cinq ans, 100% de ses sites 
trient et fassent collecter le papier jeté.

CAP CAP
HANDI INNOV

En 2015, l’ensemble 
des acteurs relais RSE 
a contribué  
à recenser les initiatives 
visant à intégrer  
la question du handicap 
dans l’ensemble des rôles  
de la mutuelle (employeur, acheteur, fournisseur…). 
Cette collecte a suscité des prises  
de conscience qui vont se traduire par des actions  
en faveur de l’accessibilité des produits  
et des services (formation de commerciaux 
d’agences à l’accueil de personnes en situation  
de handicap intellectuel dans la région Sud-Ouest, 
traductions faciles à lire et à comprendre  
de documents de prévention). En matière 
d’accessibilité et conformément à la loi parue  
en 2015, 85% des agences Harmonie Mutuelle sont 
d’ores et déjà accessibles. Ce chiffre devrait être  
de 100% à fin 2016.



Harmonie Mutuelle veut agir pour un environnement plus sain,  
y compris au travers de son activité, en sensibilisant et associant ses 
parties prenantes. L’intégration des considérations environnementales 
se fait aussi progressivement dans les différents métiers de la mutuelle 
via la maîtrise des ressources et l’atténuation des impacts climatiques. 

AFFIRMER  
une politique environnementale volontariste

Réduire l’empreinte environnementale 
d’Harmonie Mutuelle 

La question environnementale se pose 
spontanément à Harmonie Mutuelle en termes 
d’utilisation directe de ses ressources  
(papier, carburant, énergies…). Mais la mutuelle 
souhaite aussi élargir sa considération 
environnementale à ses impacts indirects.  
C’est tout le sens de l’un de ses 7 engagements 
sociétaux Agir pour une relation bénéfique entre santé  
et environnement, afin d’intervenir  
de façon responsable sur les causes plutôt que  
sur les conséquences. 

Le partenariat de la mutuelle avec Cyclamed 
s’inscrit en cohérence avec ces préoccupations.  
Dès fin 2014, Harmonie Mutuelle s’est engagée  
au côté de l’association (dans le cadre de son action 
phare Cap collecte) pour favoriser le bon usage  
du médicament et préserver l’environnement.  
La gestion des médicaments non utilisés, périmés  
ou non, est aujourd’hui un véritable enjeu de santé 
publique. L’implication de la mutuelle se concrétise 
par la promotion du dispositif de collecte et par  
une sensibilisation des principaux acteurs  
du processus de recyclage (patients, officines, 
professionnels de santé…).

Harmonie Mutuelle a également associé  
ses élus à un Tour de France où Cyclamed 
présentait les résultats régionaux de la collecte 
des médicaments non utilisés auprès  
des acteurs locaux. Elle a aussi créé un guide  
Le bon usage du médicament, où est intégré  
un message portant sur le « réflexe Cyclamed ».

En 2015, Harmonie Mutuelle s’est par ailleurs 
investie dans différentes actions  
de communication. Dans le cadre de  
la Journée mondiale de l’environnement  
(5 juin 2015), un atelier participatif sur l’eau 
(sur les pages Facebook Harmonie Mutuelle  
et Cyclamed) ainsi qu’un jeu concours pour 
tester ses connaissances (protegeons-leau.fr)  
ont été lancés. Ce quiz interactif a été relayé 
par la newsletter prévention de juin  
(400 000 abonnés) et un e-mailing envoyé  
à des entreprises adhérentes. 95%  
des 5 000 participants se sont déclarés 
préoccupés par la qualité de l’eau. 
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Sensibiliser au lien réciproque entre  
santé et environnement 

Dans un contexte international de conférence sur le climat 
(COP 21), Harmonie Mutuelle a choisi de sensibiliser ses parties 
prenantes (adhérents, collaborateurs, élus, professionnels  
de santé) au lien entre santé et environnement, via  
la thématique eau-santé-climat.

La mutuelle a décidé fin 2015 de conclure un partenariat  
avec Shamengo, initiative d’entrepreneuriat innovante au 
service de l’économie sociale et solidaire. Cette association 
fédère et promeut une nouvelle génération d’entrepreneurs 
dont les valeurs sont : prendre soin de soi, créer dans l’éthique, 
préserver la planète et s’engager pour les autres. L’enjeu de 
cette collaboration est de faire évoluer les comportements 
par la sensibilisation du plus grand nombre à la relation 
entre eau-santé-climat et la préservation de l’eau, ressource 
naturelle qui se raréfie. 

À l’occasion de la COP 21, un site de contenus  
(www.harmonie-mutuelle.fr/web/harmonie-mutuelle/
protegeons-l-eau) a également été créé par la mutuelle afin  
de communiquer sur le caractère précieux et fragile de l’eau. 
La préservation de cette ressource est un enjeu de société  
et un déterminant de santé de premier plan. Structuré autour 
de trois rubriques (eau et santé, qualité de l’eau, eau  
et réchauffement climatique), ce site est régulièrement actualisé.

Intégrer les considérations environnementales  
au cœur des métiers  

L’intégration des considérations environnementales au cœur des métiers de la mutuelle 
se fait progressivement. Elle nécessite une sensibilisation interne sur les enjeux sectoriels 
pertinents et également la montée en compétence des équipes sur ce sujet.  
En 2015, Harmonie Mutuelle a bâti un plan environnement à partir de l’état des lieux  
du bilan carbone autour de cinq thématiques : déplacements, bâtiments, ressources  
(eau, électricité, papier), déchets médicaux, achats et placements, piloté en 2016.  
Dans ce cadre, elle s’est par exemple engagée à diminuer de 20% les déplacements 
professionnels en kilomètre à horizon 2019.

Harmonie Mutuelle a créé des contenus web  
pour communiquer sur les enjeux de la ressource eau.



Acteur global de santé, le groupe Harmonie poursuit  
son développement par de nouveaux partenariats  
et de nouvelles adhésions, et facilite les synergies entre 
ses membres. Il leur permet ainsi de développer  
une offre diversifiée et adaptée dans tous les domaines 
de la protection sociale.

S’UNIR  
pour servir les intérêts  
des adhérents 

Harmonie Services Mutualistes invente  
l’avenir de ses métiers 

Harmonie Services Mutualistes (HSM) a une ambition : devenir  
un opérateur mutualiste national de référence en matière  
de services de soins et d’accompagnement. Initiée en 2014,  
la démarche d’innovation CAP d’HSM a pour but d’impulser  
une dynamique durable. Elle permet de décliner, métier par 
métier, ses orientations stratégiques, en cohérence avec les enjeux  
de santé actuels et futurs et ses valeurs mutualistes.  
Douze métiers, répartis en trois familles (biens médicaux, 
médico-social et sanitaire) ont ainsi été passés au crible : enjeux, 
raisons d’être, forces et faiblesses, apport des valeurs mutualistes, 
synergies concrètes avec les différentes activités du groupe…  
Les échanges réalisés lors de groupes de travail ont ensuite  
été confrontés à la vision d’autres intervenants (externes ou  
du groupe Harmonie) afin d’enrichir les réflexions. 

600 SSAM

+ de
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Élus, professionnels de santé, partenaires, intervenants externes… Plus  
de 200 personnes ont construit les plans de développement des métiers 
(objectifs chiffrés mesurables et échéances). L’année 2015 a été marquée  
par la présentation des travaux au conseil d’administration d’HSM, la validation 
par les instances du périmètre HSM, le vote à l’assemblée générale HSM  
puis le déploiement des stratégies sur les territoires. HSM a ainsi abordé 2016 
avec un nouvel état d’esprit : un défi à atteindre ensemble, une invitation à  
se remettre en question, une aventure positive où chacun a besoin des autres 
pour réussir.

En parallèle, HSM a poursuivi son développement. Trois unions territoriales 
(Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Sarthe) l’ont rejoint au 1er janvier 2016, 
représentant 74 services de soins et d’accompagnement mutualistes  
(santé visuelle, dentaire, auditive, établissements pour personnes âgées,  
garde d’enfants...) et rassemblant plus de 900 salariés.

Vers une reprise des 
établissements de la Fondation 
hospitalière Sainte-Marie 

La Fondation hospitalière Sainte-Marie 
est entrée en discussion exclusive avec 
Harmonie Services Mutualistes (HSM), 
représentant Harmonie Mutuelle et la MGEN, 
sur la reprise de ses établissements.  
Un préalable qui pourrait aboutir au transfert 
des autorisations de gestion au sein d’une 
union mutualiste pilotée par HSM. Il s’agit 
d’une opération d’envergure car elle concerne 
43 établissements et services (28 en gestion 
directe et 15 en mandat de gestion) en Ile-
de-France. Pour l’alliance Harmonie-MGEN, 
cela témoigne concrètement d’une volonté 
commune de se développer.

HSM couvre 12 domaines d’activités 
dont des établissements  
et services enfance et familles.

départements 
d’implantation32

8 400 collaborateurs

Près de



…Je redoutais l’intervention médicale  
et je craignais aussi ses conséquences 
financières.  
Sur les conseils d’Harmonie Mutuelle,  
j’ai fait évoluer mon contrat afin que  
les dépassements d’honoraires soient 
mieux pris en charge.  
J’ai pu également bénéficier d’heures  
de ménage pendant ma convalescence.  
Ce n’était pas du luxe et c’était rassurant.  
Je vais bientôt retourner à l’hôpital…  
pour accoucher cette fois !  
Là encore, je sais que je pourrai aussi 
compter sur les conseils de ma mutuelle.  

J’APPRÉHENDAIS  
MES DEUX  
OPÉRATIONS…

Alexandra, 
adhérente Harmonie Mutuelle (Chemillé-Melay)

Alexandra, Chemillé-Melay
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Agrume Groupe Harmonie accueille  
six nouvelles mutuelles

Les mutuelles qui adhèrent à Agrume Groupe Harmonie 
choisissent de participer au projet du groupe Harmonie 
afin de bénéficier de son envergure nationale, s’appuyer 
sur son expertise et accéder à son offre de services  
pour une meilleure qualité d’accompagnement  
de leurs adhérents. Unies par des valeurs communes,  
ces mutuelles bénéficient d’un cadre sécurisant,  
d’un service à la carte et d’une structure respectueuse  
de leur histoire et de leurs spécificités. Agrume Groupe 
Harmonie accueille ainsi, au sein du groupe Harmonie, 
des mutuelles de toutes tailles, et souhaite notamment 
développer la place des mutuelles d’entreprise dans  
le groupe.

En 2015, six mutuelles ont rejoint Agrume Groupe Harmonie,  
portant à une cinquantaine le nombre de ses membres :

• la Mutuelle de l’Enseignement Catholique de l’Anjou (MECA),
• la Mutuelle Union du Commerce et des Scops (MUCS),
• la Mutuelle Nationale du Personnel des Établissements Michelin (MNPEM),
• la Mutuelle de l’Enseignement Privé Catholique de la Mayenne (MEPCM),
• la Mutuelle du Personnel de la Société des Eaux de Marseille (SEM).
• la Mutuelle Générale des Étudiants de l’Est (MGEL), qui vient conforter 
auprès de la SMEBA le pôle étudiant au sein du groupe.

En outre, plus de 12 mutuelles, prospects ou déjà membres,  
ont été rencontrées pour échanger sur leurs besoins (garanties et services) 
et sur les solutions qui pourraient leur être proposées par les entités  
du groupe Harmonie. La mutuelle BNP Paribas bénéficie désormais  
de l’assistance RMA, la mutuelle SMEBA du service de prévention 
personnalisée Betterise. Des liens ont aussi été renforcés avec des entités 
adhérentes comme la Mutuelle d’entreprise Schneider-Electric (MESE)  
en matière de conventionnement.

Structure dynamique, Agrume Groupe Harmonie a également organisé différents 
colloques afin de proposer de nouveaux éclairages aux dirigeants mutualistes  
sur des thèmes d’actualité. Les enjeux relatifs à la prévention en entreprise  
et à la transformation numérique ont notamment été abordés en 2015.

Et Agrume Groupe Harmonie a, par ailleurs, mis en place en 2015 un club 
de directeurs et responsables administratifs des mutuelles adhérentes  
pour échanger ensemble et apporter un avis d’experts sur des thèmes  
jugés opportuns.

Agrume Groupe Harmonie 
organise régulièrement  
des colloques sur des thèmes 
d’actualités.

Agrume Groupe Harmonie 
permet à ses membres  

de renforcer 
l’accompagnement de leurs 

adhérents.
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Pavillon Prévoyance rejoint l’Union Harmonie 
Mutuelles

Plus ancienne mutuelle interprofessionnelle de Gironde 
rassemblant près de 70 000 adhérents, l’Union de mutuelles 
Pavillon Prévoyance a décidé, lors de son assemblée générale  
de février 2015, d’adhérer à l’Union Harmonie Mutuelles(1).  
La mise en place de l’ANI, la généralisation  
de la complémentaire santé et la redéfinition des critères  
de gestion de l’aide à la complémentaire santé sont les trois 
vecteurs principaux qui ont motivé ce choix stratégique.  
Pavillon Prévoyance pourra ainsi développer ses services,  
avec pour objectifs majeurs de consolider des réponses 
concrètes sur le marché des entreprises, en matière d’accès aux 
soins pour les moins favorisés, d’accueil et de prise en compte 
de la diversité, et de développement durable. Avec Harmonie 
Mutuelle, Pavillon Prévoyance souhaite aussi renforcer  
ses capacités de fidélisation et son développement en  
région Aquitaine.

Harmonie Mutuelle Italia défend le modèle  
mutualiste à l’international

Harmonie Mutuelle a engagé il y a quelques années  
une prospection hors de ses frontières. D’une part parce que  
le marché français de la complémentaire santé étant saturé,  
c’est désormais à l’international que se situent les perspectives  
de développement. D’autre part, pour valoriser le modèle 
mutualiste face à l’arrivée d’opérateurs privés sur le marché  
de la protection sociale européenne. Ainsi, depuis sa création  
en 2013, la succursale Harmonie Mutuelle Italia (HMI) affirme  
son développement tout comme ses valeurs. 

Depuis sa création, la succursale est très active sur les appels d’offres 
publics. Elle a signé 47 contrats, ce qui lui a permis une pénétration 
rapide du marché.

Quant à l’année 2015, elle a été marquée par une volonté de 
développer la prévoyance. Harmonie Mutuelle Italia est devenue  
la première mutuelle en couverture prévoyance des étudiants,  
avec sept des plus grandes universités couvertes (170 000 étudiants 
au total).

En parallèle, pour soutenir l’activité d’HMI, la coopérative Fondo 
Salute(2) a développé plus de 2 300 structures de soins 
conventionnées en Italie et propose une carte destinée aux 
étudiants italiens et étrangers facilitant l’accès à ce réseau 
conventionné. Les délais d’attente dans le secteur public en Italie 
étant longs, cette carte leur permet de se faire soigner rapidement 
et au meilleur coût. 

En 2016, HMI compte également renforcer sa présence via  
le courtage et les appels d’offres et se positionner sur le marché  
de la dépendance. 

L’Italie, qui connaît des résultats supérieurs aux prévisions, servira  
de tremplin à Harmonie Mutuelle pour d’autres expériences  
à l’étranger. 

(1)  L’Union Harmonie Mutuelles regroupe les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mare-Gaillard, Harmonie Fonction Publique et Agrume Groupe Harmonie (Union de groupe mutualiste).  
Elle représente près de 5 millions de personnes protégées. 

(2)  C’est avec Cesare Pozzo, société de secours mutualiste, que le groupe Harmonie a créé en Italie une société coopérative européenne, Fondo Salute, en 2010 puis une succursale, 
Harmonie Mutuelle Italia, en 2013. Cesare Pozzo assure la gestion tandis que la filiale italienne d’Harmonie Mutuelle crée et développe des produits de santé et prévoyance, 
notamment en matière de dépendance.

Harmonie Mutuelle Italia se 
positionne comme la première 
mutuelle en couverture prévoyance 
des étudiants en Italie.



En signant une lettre d’intention le 12 janvier 2015, 
Joseph Deniaud, président d’Harmonie Mutuelle,  
et Thierry Beaudet, président du groupe MGEN,  
ont officialisé leur volonté de rapprocher leurs 
structures, tout en conservant chacune leur identité 
propre. Ce projet de groupe mutualiste de protection 
sociale a été approuvé lors des assemblées générales 
2015 d’Harmonie Mutuelle, du groupe MGEN et Istya 
et de leurs mutuelles partenaires (hormis MCDEF).  
Il va se traduire concrètement en 2016. 

CONSTRUIRE  
un groupe mutualiste 
de protection sociale 
de premier plan

UMG
Union mutualiste 

de groupe

UGM
Union de groupe 

mutualiste

Union 
SSAM

Action 
sociale

Santé

Retraite

C
O

N
C

LU
SI

O
N
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Ce rapprochement va se matérialiser par la création d’une union 
mutualiste de groupe (UMG). L’union mutualiste de groupe 
(UMG) permet à ses membres d’affirmer une solidarité financière, 
de partager une vision stratégique et une gouvernance commune, 
tout en permettant à chacun de poursuivre son activité.  
Elle constituera la structure faîtière du futur groupe. Elle sera guidée  
par trois principes : une stricte égalité entre Harmonie Mutuelle  
et MGEN dans la gouvernance, une influence dominante sur ses 
membres et une solidarité financière croissante entre eux.  
Une union de groupe mutualiste (UGM) sera également créée 
pour accueillir les partenaires d’Harmonie Mutuelle et de la MGEN, 
qui ne veulent ou ne peuvent pas adhérer à l’UMG, mais qui 
souhaitent faire partie du nouveau groupe. Parmi les membres  
de l’UGM figureront également l’UMG (qui y sera majoritaire),  
la future union de livre III regroupant l’ensemble des services  
de soins et d‘accompagnement mutualistes issus d’HSM et  
des structures du livre III du groupe MGEN, ainsi qu’Agrume  
Groupe Harmonie. 

Quelles vont être les mutuelles adhérentes ?

En juin et juillet 2015, les assemblées générales d’Harmonie Mutuelle et du groupe MGEN 
ont voté en faveur de la poursuite des travaux de rapprochement entre les deux 
mutuelles. Elles ont ainsi donné mandat à leur conseil d’administration pour créer  
un groupe mutualiste unique associant leurs mutuelles partenaires. Auparavant,  
les mutuelles du groupe Istya et du groupe Harmonie avaient toutes voté en faveur  
de la participation à ce projet, à l’exception unique de la MCDEF, qui a choisi d’explorer 
d’autres voies de développement. 

Aussi, six mutuelles ont manifesté leur volonté d’adhérer à l’UMG : Harmonie 
Mutuelle, MGEN, Harmonie Fonction Publique, la mutuelle Mare-Gaillard, la MGEFI 
(mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie) et la MNT (mutuelle 
nationale territoriale). Sept mutuelles se positionnent dans l’UGM : une mutuelle 
d’épargne-retraite (La France Mutualiste), deux mutuelles de santé (Pavillon Prévoyance 
et la MAEE - mutuelle des affaires étrangères et européennes), l’union Agrume Groupe 
Harmonie et trois mutuelles d’action sociale (la MASFIP, la MDD-mutuelle des douanes 
- et la mutuelle de l’INSEE). 

La Maison des Obsèques,  
une réalisation du futur groupe

C’est en novembre 2015 qu’Harmonie Mutuelle et 
Harmonie Services Mutualistes ont créé, avec  
le groupe MGEN et la mutuelle Mutac (prévoyance 
obsèques), le premier réseau mutualiste funéraire : 
La Maison des Obsèques. Objectif : être aux côtés 
des adhérents en toutes circonstances tout au long 
de leur vie. L’action de La Maison des Obsèques se 
fonde sur l’éthique mutualiste avec des principes 
de proximité, de conseil, de transparence et de 
maîtrise tarifaire pour garantir l’accès à des services 
funéraires de qualité pour tous. Les mutuelles 
fondatrices souhaitent parvenir à réguler  
le marché en agissant sur l’encadrement des 
prix des prestations, l’offre de financement 
des obsèques et la qualité des services 
funéraires (information claire et lisible, respect 
de la réglementation, accompagnement sur 
les démarches administratives, exécution 
testamentaire, soutien psychologique...).  
Cette nouvelle enseigne a pour ambition de se 
développer à l’échelle nationale, par acquisitions et 
créations, pour atteindre 400 agences d’ici fin 2025.



Construire ensemble

Cette dynamique de rapprochement a été amplifiée par des moments d’échanges 
et de débats démocratiques. Tout d’abord en juin 2015, la rencontre  
des délégations des groupes Harmonie et Istya à l’occasion du congrès de  
la Mutualité Française à Nantes. Puis en début d’année 2016, une étape décisive 
de consultation et d’écoute a été franchie. Près de 4 000 délégués de toutes  
les mutuelles partenaires ont participé, de fin janvier à mi-février 2016,  
à six réunions interrégionales à Reims, Paris-Villejuif, Lyon, Aix-en-Provence,  
Toulouse et Rennes. 30 heures de débats, 30 heures de tournage vidéo,  
86 interviews, ont permis de se mettre à l’écoute à la fois des Français et des élu(e)s 
des mutuelles dans leur grande diversité, pour construire ensemble le groupe  
de demain. Cet exercice de démocratie vivante a montré le fort intérêt porté  
par les élus à ce projet et a donné une belle illustration de la capacité militante  
du futur groupe. Enfin, tout au long de l’année 2015, un groupe projet réunissant 
les présidents et les directeurs généraux des mutuelles concernées s’est réuni à  
un rythme régulier pour suivre et piloter les chantiers liés à ce rapprochement.

Plus de 4 000 délégués ont participé  
aux réunions interrégionales.

Un groupe qui protègera plus  
de 10 millions de personnes

Représentant un Français sur sept, le futur 
groupe disposera d’un potentiel d’adhérents  
et de militants sans égal sur l’ensemble  
du territoire, d’un important maillage de 
réseaux de soins et d’une capacité d’influence 
inédite auprès des pouvoirs publics et des 
acteurs du système de santé. Il bénéficiera  
d’un pouvoir de mobilisation de 
compétences et savoir-faire, de ressources 
financières (plus de 5 milliards de cotisations) 
à la hauteur des investissements nécessaires. 
Fort de ces atouts, il sera en mesure 
d’accompagner la rénovation du système de 
protection sociale, pour maintenir la solidarité 
et asseoir durablement le modèle mutualiste 
en démontrant sa pertinence et sa modernité. 
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