
  

 
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. 
 

1/1 

Communiqué de presse 

Paris, le 27/01/2022  

 
Information à la presse 
Jeudi 27 janvier, les dirigeants de MGEFI se sont prononcés, lors 
d’un conseil d’administration, en faveur d’un départ du Groupe 
VYV.  
 

Une union mutualiste étant basée sur le principe de libre adhésion de ses membres, le Groupe 
VYV prend acte de cette décision unilatérale dont les conditions seront à discuter dans les 
prochaines semaines.  

« Même si je le regrette, le choix de MGEFI ne remet pas en cause notre projet VYV 2025 » 
déclare Stéphane Junique, président du Groupe VYV.  

 

Le Groupe VYV est composé de plus 125 structures (mutuelles, groupements de mutuelles, 
entreprises et acteurs de l’économie sociale et solidaire…). Ces entités engagées au sein du 
Groupe VYV poursuivent le déploiement des ambitions stratégiques du groupe. De prochaines 
actions de partenariats viendront conforter les alliances en faveur du développement des 
mutuelles ainsi que des investissements en santé et protection sociale pour répondre aux 
besoins des adhérents et des Français. 

 

 

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 
différents métiers (Assurance, Soins et accompagnement et Logement), le Groupe VYV développe des 
offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : près de 11 millions de personnes 
protégées, 69 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance et plus de 26 000 collectivités 
territoriales.  

En 2020, le chiffre d’affaires du groupe est de 9,7 milliards d’euros. L’activité assurance représente 7,7 
milliards d’euros dont 5,6 milliards d’euros de cotisations santé et 1,4 milliard d’euros de cotisations 
prévoyance. VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement, organisée autour des pôles soins, produits et 
services et accompagnement et de ses 1 400 établissements de soins et de services, génère un chiffre 
d’affaires de 1,9 milliard d’euros. 

Acteur engagé, avec près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe 
VYV innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. 

 

www.groupe-vyv.fr
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