Nos réponses
> Offre individuelle
Apporter de nouvelles offres et services
pour accompagner nos adhérents
tout au long de la vie
Notre ambition est d’accompagner nos adhérents tout au long de la vie, avec une
attention particulière lors des moments difficiles. Les synergies entre nos mutuelles
et l’ensemble des structures affiliées à notre groupe vont permettre de développer
une véritable offre globale de protection sociale pour favoriser le bien-être et le
mieux-vivre.
Concrètement, au sein du Groupe VYV, les mutuelles conservent leurs relations
avec les adhérents dans une logique de proximité et de service. La mise en commun de ressources, d’expertises et de capacité d’investissement permettra au
groupe de développer de nouvelles offres et services qui viendront renforcer la
qualité des réponses des mutuelles aux besoins de leurs adhérents.
Le Groupe VYV pourra ainsi couvrir l’ensemble des populations en proposant des
solutions pérennes et innovantes en réponse à leurs besoins spécifiques. Objectif :
être en capacité d’accompagner tout au long de leur parcours de santé et vie, de
manière toujours plus personnalisée :
Les salariés du secteur privé adhérant à titre individuel ou dans le cadre d’un
contrat collectif, les agents de chacune des composantes de la fonction publique,
les artisans, commerçants et professions libérales, les agriculteurs… c’est l’ensemble
du monde du travail qui a sa place dans la politique de notre groupe ;
 Leurs familles doivent tout autant bénéficier de notre attention et de notre
protection ;
  Les jeunes et les étudiants doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement spécifique destiné à favoriser leur compréhension de nos systèmes solidaires ainsi que
la prise en compte de leurs besoins spécifiques ;
 Les populations fragilisées doivent bénéficier des mêmes droits en matière d’accès
aux soins et à la protection sociale ;
 Les retraités pour lesquels la solidarité est et doit rester au cœur du contrat
social.
Cette prise en compte des parcours de vie, au-delà des parcours de santé, constitue un élément fort de différenciation du groupe.
Au-delà de la santé, la protection de nos adhérents tout au long de leur vie nous
conduit donc à faire de l’ensemble des activités de la protection sociale (prévoyance, dépendance, épargne-retraite et plus largement la protection financière…) notre cœur de métier.
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, conduise le groupe à amplifier ses
réponses tant en termes d’épargne-retraite que de garantie contre le risque de
perte d’autonomie.
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