Nos réponses
> Offre collective
Renforcer les couvertures collectives
de protection sociale complémentaire,
en santé et en prévoyance pour
accompagner les entreprises publiques
et privées
Les mutuelles du Groupe VYV accompagnent les dirigeants de 68 000 entreprises
clientes dans la mise en place d’actions de prévention, de garanties santé et prévoyance, adaptées à leurs spécificités, leurs tailles, leurs secteurs d’activités et leurs
obligations conventionnelles, qu’elles soient du secteur public ou privé.
Demain, le Groupe VYV souhaite renforcer ses positions en matière de couvertures
collectives de protection sociale complémentaire, en santé et en prévoyance. Les
parcours de vie et professionnel sont souvent moins linéaires qu’auparavant.
Conscient de cette évolution, le groupe souhaite développer des offres pour accompagner les individus comme les entreprises.
Le Groupe VYV s’appuie sur la richesse des offres déjà mises en place par les mutuelles et sur la mutualisation de ressources et d’investissements entre elles pour
apporter encore plus de services et de protections : un accompagnement global,
au-delà de la santé, qui prend en compte les déterminants de santé et vise au
bien-être moral et physique des personnes, grâce à la prévention et à l’individualisation du service.
La prévoyance, en particulier, se positionne comme une activité stratégique du
groupe au regard notamment de la couverture actuellement insuffisante d’une
partie de la population face aux risques liés au décès ou à l’incapacité/invalidité.
Les défis liés au vieillissement de la population conduisent le groupe à amplifier ses
réponses tant en termes d’épargne-retraite que de garantie contre le risque de perte
d’autonomie.
Les solutions offertes par le Groupe VYV constituent un véritable avantage distinctif
pour les entreprises clientes, que ce soit pour les décideurs de ces entreprises (en
matière de services de simplification, d’information/formation, de communication,
de gestion des risques…) ou pour les salariés en attente de solutions d’équilibre vie
professionnelle/vie personnelle, de prévention et de coaching santé, d’assistance
en cas de coups durs…
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