
  

 
Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, n° Siren 532 661 832,  
n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62. Siège social : Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 25 - 75755 Paris Cedex 15. 
 

1/2 

Paris, le 4/07/2019 

Communiqué de presse 

 

 

 

« Plus qu’un site, Yvon est 
la traduction de l’esprit 

“Entrepreneur du mieux-
vivre” du Groupe VYV . » 

Cédric Chevalier, 
Directeur des 

solutions jeunes du 
Groupe VYV 

 

 

« Fruit de la collaboration 
du groupe, de ses 

mutuelles et de ses filiales 
et partenaires, Yvon 

concrétise notre capacité 
à faire ensemble et à créer 

de la valeur. » 

Catherine Touvrey, 
Directrice Assurance 

et Protection 
financière du Groupe 

VYV et Directrice 
Générale d’Harmonie 

Mutuelle 

Yvon, la plateforme étudiante 
mutualiste 100% digitale 
 

Créé par le Groupe VYV, entrepreneur du Mieux-vivre, Yvon 

accompagne efficacement le parcours de chaque étudiant grâce 

à une offre complète d’assurances et de services et un univers 

dédié.  

Avec 1,2 million de jeunes adhérents couverts essentiellement en santé, le Groupe VYV 
souhaite aller plus loin dans l’accompagnement de cette population. Il a ainsi créé un 
univers dédié aux étudiants avec une marque spécifique, une tonalité propre et des 
contenus proches de leur quotidien. Le Groupe a également l’ambition de développer des 
offres d’assurance et de services afin de couvrir les étudiants dans tous les aspects de leur 
vie. Deux offres sont d’ores et déjà disponibles. 

Tout un univers pour faciliter la vie des étudiants 
Yvon, se positionne comme le partenaire idéal des jeunes pour faire de leurs études le 
meilleur moment de leur vie. Yvon, c’est l’expert de la protection étudiante. Il est 
également présent pour accompagner les jeunes à chaque moment de leur vie : pendant 
leurs révisions, quand ils font la fête, lorsqu’ils recherchent un appartement ou quand ils 
partent à l’étranger. Yvon trouve toujours la solution la plus adaptée aux besoins des 
jeunes. 

Le site yvon.eu a été conçu et développé en mobile first, ses codes graphiques sont dans la 
tendance du moment (ergonomie, couleurs acidulées, graphisme…). Un blog de contenus 
créé spécialement pour les étudiants propose des articles d’actualité et des vidéos 
tendances. Il est connecté aux réseaux sociaux Yvon : Facebook, Youtube, Twitter et 
Instagram. 

Une gamme d’offres et de services simple, accessible et 
100% digitale 
Les offres Yvon combinent tous les savoir-faire du groupe VYV et concrétisent ainsi sa 

volonté d’être utile à tous et à chacun, à chaque moment de la vie. 

Pour aider les jeunes à comprendre les garanties et les sensibiliser sur l’intérêt d’être 

protégé, de nombreux exemples basés sur des situations courantes de la vie étudiante 

illustrent les offres. Et parce que les démarches doivent être simples et rapides, toutes les 

offres peuvent être souscrites en quelques clics, et l’ensemble des documents est 

dématérialisé. 

• L’offre Yvon Assur’ étudiant : une solution immédiate et complète pour 18€ par 

an. Elle est composée de différentes garanties comme la responsabilité civile, 

https://www.facebook.com/YvonMag/
https://www.youtube.com/channel/UCBR1wcOuhgzxSL9gIBruwBA?disable_polymer=true
https://twitter.com/Yvon_Mag
https://www.instagram.com/Yvon_Mag/
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obligatoire pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur, une protection en cas 

de décès du garant financier, une protection individuelle accident, une garantie 

perte ou vol de papiers d’identité, etc. Yvon Assur’ étudiant inclut également des 

services tels que : un coach budget, un coach administratif, un conseil 1er emploi, 

une assistance e-réputation… Cette offre sera également disponible auprès des 

mutuelles du Groupe. 

• L’offre Yvon Assur’ santé : une solution simple, rapide à partir de 15€ par mois. 

Soucieux de proposer une offre claire et lisible, Yvon a imaginé 2 niveaux de 

garanties pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants. Des renforts sont 

systématiquement inclus (médecine douce, contraception et prévention), gage 

de la promesse du mieux vivre portée par le Groupe VYV. Cette offre donne accès 

à des services complémentaires tel que la téléconsultation via MesDocteurs et 

l’ensemble des réseaux conventionnés optique, dentaire et ostéopathie. 

Aujourd’hui, Yvon est à destination des bacheliers, des jeunes français en formation (18-
29 ans). 

Ces premières offres santé et assurance étudiante seront complétées dès octobre par une 
offre santé internationale pour les étudiants partant étudier ou réaliser un stage à 
l’étranger. 

 

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. Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre 
d’affaires des entités de l’UGM VYV Coopération, est d’environ de 10 milliards d’euros ; 
sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards 
d’euros. 

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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