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Communiqué de presse 

Paris, le 1 9/01/2021  

 

Stéphane Dedeyan quitte le Groupe VYV 
 

 A la suite de l’annonce de Thierry Beaudet de ne pas renouveler son mandat à la Présidence 
du Groupe VYV, afin de se consacrer pleinement à celle de la Mutualité Française, Stéphane 
Dedeyan a annoncé sa décision de quitter son poste de Directeur Général du Groupe VYV, fin 
février 2021.  

Aux côtés de Thierry Beaudet, Stéphane Dedeyan aura eu un rôle clef pour bâtir le socle 
stratégique du groupe, son agenda de transformation et mettre en œuvre les premières 
réponses concrètes aux moments de vie de ses adhérents, clients, patients et habitants. Ce 
socle permet au Groupe VYV et à ses dirigeants d’engager une nouvelle étape de déploiement 
à grande échelle.  

Dans l’attente de son remplacement, Olivier Arlès, directeur finances et risques du Groupe 
VYV, assurera l’intérim. 

 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour 
de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, 
Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées 
pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe 
VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant 
de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc 
HLM qui représente 200 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 
établissements adaptés aux publics spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 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 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du 
Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. 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. 

A propos de VYV3, l’offre de soins et de services  

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de 
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près 
des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les 
produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en 
France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 
milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV). 

www.groupe-vyv.fr       
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