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« Pour le Groupe VYV,  
il n’y a pas de solidarité sans 

performance économique. 
Cette solidité nous donne les 

moyens d’agir, d’innover et 
d’investir durablement  

au bénéfice de l’ensemble des 
personnes que nous 

protégeons et des employeurs 
que nous accompagnons. » 

Delphine Maisonneuve, 
directrice générale  

du Groupe VYV 

Paris, le 02/02/2022 

NOTATION FITCH 
Le Groupe VYV confirme sa solidité 
financière avec la note A+ 
Le 14 janvier dernier, l’agence de notation Fitch Ratings a attribué 
la note de solidité financière A+ au Groupe VYV et à ses 
principales entités. Elle a également confirmé une « perspective 
stable » pour l’ensemble du groupe.     

Pour le Groupe VYV, la note A+ confirme sa position de leader sur le marché de l’assurance 

santé,l’un de ces trois métiers avec le soins et l’accompagnement et le logement ;  la 

robustesse de ses capitaux propres et sa forte flexibilité financière liée à un faible 
endettement. La part limitée des actifs risqués dans son portefeuille de placements et la 
qualité de son provisionnement et de sa gestion actif / passif sont également citées comme 
des facteurs positifs. 

Comme dans ses publications précédentes, l’agence Fitch souligne le niveau modeste  
de rentabilité du groupe, qui a notamment pour conséquence, une charge d’intérêt  
de la dette élevée en proportion du résultat opérationnel, elle confirme cependant sa 
confiance dans l’objectif du groupe, d’obtenir un ratio combiné inférieur à 100% à horizon 
2024 / 2025. 

Dans un environnement externe incertain, cette notation confirme la résilience du modèle 
économique du Groupe VYV et son rôle central dans les évolutions futures du système de 
santé et de protection sociale en France. 

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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