Qui sommes-nous ?
Un pôle non lucratif de la santé et de la protection sociale,
porteur d’une ambition d’acteur de santé globale et d’un vrai
projet de société.

LE groupe de protection sociale,
mutualiste et solidaire
Face aux nombreux défis – sociologiques, démographiques, politiques, économiques,
technologiques – à relever en matière de protection sociale, les groupes Mgen, Istya
et Harmonie ont créé le 1er groupe de protection sociale mutualiste et solidaire,
Groupe VYV.

Le Groupe VYV est à la fois le premier acteur de l’assurance
santé en France et le premier opérateur national de services
de soins et d’accompagnement
Ce groupe puissant entend devenir un acteur référent de l’économie sociale et
solidaire, capable d’imaginer et de construire l’avenir d’une protection sociale
toujours plus solidaire et résistant aux seules logiques marchandes.
Il poursuit un double engagement :

1. Vis-à-vis des adhérents : apporter des réponses et une utilité sociale tout au long

de leurs parcours de santé et leurs parcours de vie. Mais aussi accompagner les
entreprises dans leurs obligations vis-à-vis de leurs salariés.

2. Vis-à-vis de l’ensemble des Français : contribuer à la rénovation de notre système
de protection sociale.

Dans un esprit libre et imaginatif, le groupe entend faire vivre sa différence et sa
singularité sur un marché fortement concurrentiel. Une promesse qui s’exprime
à travers trois priorités :
Être utile à tous et à chacun.
Devenir l’acteur global de santé d’une protection sociale globale.
Incarner la performance mutualiste dans le monde de demain.

Une Union Mutualiste de Groupe (UMG)
pilote de la stratégie globale
Conscients et fiers du lien de confiance et de service que chacune de nos mutuelles
entretient avec ses adhérents et leur environnement professionnel et social, le groupe
que nous bâtissons sera soucieux de respecter l’identité de chacune d’entre elles
dans sa relation de proximité avec ses adhérents.
Mais pour autant, c’est au niveau du groupe que sera impulsé et porté une dynamique commune de développement, dans laquelle s’inscrira chacune des structures
affiliées. Dans cet objectif, l’UMG mutualisera les moyens favorisant la conception
d’outils partagés et permettra de réaliser des investissements déterminants,
notamment en matière de prospective, d’influence et d’innovation sociale et
technologique.
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L’objectif du groupe est, bel et bien, de constituer un pôle non lucratif de la santé
et de la protection sociale, porteur d’un vrai projet d’acteur global de santé et d’un
vrai projet de société.
À côté de l’UMG, deux autres structures faîtières ont été créées :
 Une Union de Livre III : VYV Care définit la stratégie du groupe concernant
les activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
 Une Union de Groupe Mutualiste (UGM) : VYV Coopération favorise la coordination de l’ensemble des structures du groupe.

LE GROUPE EN CHIFFRES
 10 millions

de personnes protégées

 68 000 entreprises clientes
 4,1 milliards d’euros

de fonds propres et de réserves

 35 000 collaborateurs
 10 000 élus et militants

 9 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, dont :

- 7,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires assurances

- 1,5 milliard d’euros
de chiffre d’affaires social,
sanitaire et médico-social
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