Communiqué de presse
Paris, le 26/06/2019

Evolution de l’organisation
managériale du Groupe VYV
Philippe Cotta nommé Directeur Général Délégué, entrée de
Laurent Adouard et Christian Pasquetti au Comité de Direction
Générale (CDG), arrivée de Valérie Bompard.
Après une première phase de construction, le Groupe VYV fait évoluer son organisation
pour s’engager pleinement dans une phase de développement et de transformation
stratégique.
Philippe Cotta est nommé Directeur Général Délégué du Groupe VYV. Il continue
d’assumer sa fonction de Directeur Général de VYV Care et prend la tête de la Direction
habitat pour consolider l’articulation avec le Groupe Arcade-VYV. Cette nomination
témoigne du rôle central de l’offre de soins et de l’habitat au sein de la stratégie du
groupe.
Le Comité de Direction Générale du Groupe VYV accueille deux nouveaux membres :
Laurent Adouard, Directeur Général de la MNT, en charge d’une mission sur l’optimisation
des capacités de distribution du groupe et Christian Pasquetti, Directeur Général de la
MGEFI, en charge d’une mission de coordination des systèmes d’information du groupe.

« Après le temps de la
construction, le Groupe
VYV entre désormais dans
un nouveau cycle, celui du
fonctionnement et du
développement. Il
convient de prolonger la
dynamique initiée pour
tenir notre promesse
mutualiste et renforcer les
synergies au sein du
groupe. Notre objectif est
d’être toujours plus utile à
tous et à chacun, de
devenir un acteur clé de
l’évolution de la
protection sociale des
Français et d’incarner la
performance mutualiste
dans le monde de
demain».
Stéphane Dedeyan,
Directeur général du
Groupe VYV

Tout comme Catherine Touvrey, membre du CDG en charge de l’assurance et de la
protection financière et Directrice Générale d’Harmonie Mutuelle, et Isabelle Hébert,
membre du CDG en charge des Services et Directrice Générale de la MGEN, Laurent
Adouard et Christian Pasquetti poursuivent leurs fonctions de Directeur Général au sein
de leur mutuelle respective.
En parallèle, une nouvelle direction voit le jour, pour accompagner le plan de
transformation du groupe, dont les orientations ont été adoptées en juin par le Conseil
d’Administration : la direction de la transformation stratégique. Cette direction sera
placée sous la responsabilité de Valérie Bompard, qui rejoindra le groupe en septembre
prochain.
Le Comité de Direction Générale, placé sous la responsabilité de Stéphane Dedeyan,
Directeur Général du Groupe VYV, est donc désormais composé de :
•
•
•
•
•
•
•

Philippe Cotta, Directeur Général Délégué, en charge de la Direction Générale de
VYV Care et de la supervision des activités d’habitat.
Laurent Adouard, en charge de l’optimisation des capacités de distribution et de
la Direction Générale de la MNT
Jean-Philippe Allory, en charge du développement collectif groupe
Valérie Bompard, en charge de la transformation stratégique
Isabelle Dreno, en charge de la finance et des risques
Isabelle Hébert, en charge des activités de services et de la Direction Générale de
la MGEN
Franck Hertzberg, en charge des ressources humaines
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•
•
•
•

Jean-Yves Larour, en charge de la communication
Christian Pasquetti, en charge de la coordination des systèmes d’information et
de la Direction Générale de la MGEFI
Romain Rouquette, en charge du secrétariat général et de l’audit
Catherine Touvrey, en charge de l’assurance et de la protection financière, et de
la Direction Générale d’Harmonie Mutuelle

Cette nouvelle étape s’inscrit dans une volonté de faire vivre le groupe au service des
adhérents, des patients, des clients et des employeurs publics et privés.
Retrouvez toutes les biographies et les photos des membres du Comité de direction
générale du Groupe VYV en cliquant ici.

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN,
Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017,
œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble
des composantes du groupe et leurs 45 000 collaborateurs, protège 10 millions de
personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés.
Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en prévoyance,
en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite…
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de
services. VYV Care rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans
3 pôles d’activités : biens et services médicaux, soins, accompagnement.
A côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme
comme le pilier habitat du Groupe VYV. Issu du rapprochement avec le Groupe Arcade en
janvier 2019, le Groupe Arcade-VYV gère 170 000 logements et compte construire un
modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieux-vivre.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et
anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe
VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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