Notre organisation
Une organisation adaptée à l’ambition du groupe
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Le Groupe VYV créé est le premier acteur de l’assurance santé et le premier opérateur
national de services de soins et d’accompagnement.
L’Union Mutualiste de Groupe (UMG), Groupe VYV, est la structure faîtière. Son organisation managériale est constituée de directions métiers et supports aptes à remplir
des missions d’impulsion stratégique et de réponse aux aspects prudentiels.
Cette organisation doit également permettre de construire et d’animer l’offre du groupe
pour garantir son développement sur l’ensemble des champs nécessaires au fonctionnement, mais aussi d’assurer la coordination de l’ensemble des entités du groupe.

Transversalité et innovation
au service des adhérents
Pour ce faire, l’organisation du groupe s’adosse aux principes suivants :
 Concentrer les ressources sur les objectifs majeurs et, dans ce but, disposer dans les
domaines prioritaires de moyens suffisamment dimensionnés.
Rassembler et mutualiser les forces et les savoir-faire au service de l’ensemble.
 
Concentrer les créations nettes de postes sur les missions stratégiques et prudentielles
nouvelles.
 Permettre une concertation permanente et une réelle complémentarité entre les
équipes de l’UGM et celles des mutuelles.
 L’architecture de l’organisation managériale du groupe constitue un ensemble en
adéquation avec les volontés fortement exprimées par les mutuelles fondatrices.
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