Communiqué de presse
Paris, le 1er /07/2019

"CE COMMUNIQUÉ NE PEUT ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE."

L’UMG Groupe VYV place avec
succès une émission obligataire
inaugurale de 500 millions
d’euros
Le Groupe VYV annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire inaugurale d’un
montant de 500 millions d’euros à échéance 10 ans (juillet 2029) dont le coupon annuel est
de 1.625%.
Cette émission, notée A- par FitchRatings, a été faite au niveau de l’entité faîtière « UMG
Groupe VYV », et permettra au Groupe VYV de financer son ambitieux projet de
transformation, qui vise tant à développer et diversifier son offre assurantielle qu’à étendre
son activité de soins et services.
« Le succès de cette
émission témoigne de la
pertinence du modèle
mutualiste et de sa
vitalité. La diversité des
investisseurs qui va audelà des acteurs
traditionnels liés à
l’économie sociale et
solidaire et même au-delà
de nos frontières est un
gage du dynamisme du
projet du Groupe VYV. »
Stéphane Dedeyan,
Directeur général du
Groupe VYV

Le succès de cette transaction, sursouscrite près de 2.7 fois, pour moitié en France et pour
moitié depuis d’autres places européennes, notamment anglaises et allemandes, témoigne
de la confiance des investisseurs dans la stratégie portée par le groupe et dans son profil de
crédit.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris à partir du 2
juillet 2019.
Cette émission a été menée par Natixis en tant que chef de file.

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.
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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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