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Communiqué de presse 

Paris, le 03/02/2022 

MUTEX 

Une nouvelle gouvernance pour un 
nouvel élan 
Le conseil d’administration de Mutex a nommé, jeudi 3 février, 
Pascal Pigot, directeur général. Pascal Pigot prend ainsi la 
succession de Catherine Rouchon. L’arrivée d’une nouvelle 
équipe dirigeante au sein de Mutex illustre l’ambition du Groupe 
VYV de se renforcer sur le marché de la prévoyance. 

La prévoyance au cœur du projet stratégique du Groupe 
VYV  
4e acteur sur le secteur de la prévoyance en France, le Groupe VYV poursuit son ambition 
de renforcer ses positions sur le marché de la prévoyance, notamment dans le cadre de 
son plan stratégique VYV 2025. Le Groupe VYV souhaite ainsi développer de nouvelles 
offres et renforcer la sensibilisation à la multi-protection (prévoyance, épargne retraite, 
IARD…) afin de répondre aux attentes des différents publics du groupe en générant des 
revenus complémentaires durables. 

Après le rachat par le groupe, le 30 juin 2021, d’une partie des titres de Mutex, société 
anonyme à capitaux mutualistes et opérateur majeur de la prévoyance, le Groupe VYV 
déjà actionnaire majoritaire de Mutex via Harmonie Mutuelle, détient aujourd’hui près de 
88% du capital de la société. 

Grâce à l’originalité de son modèle, aux expertises de ses entités, à la force de son réseau 
en santé et en prévoyance et à la solidité de son bilan, le Groupe VYV se félicite de pouvoir 
apporter des réponses globales et individualisées aux aléas de la vie rencontrés par les 
Français. Il peut ainsi répondre efficacement au « défi de l’imprévoyance » qui s’élève 
aujourd’hui en France à 12 milliards d’euros (Source : Enquête 2020 de l’Observatoire de 
l’imprévoyance Groupe VYV - Ipsos).  

Afin de mettre en œuvre ces priorités, le conseil d’administration de Mutex a nommé, 
jeudi 3 février, Pascal Pigot, directeur général. Pascal Pigot prend ainsi la succession de 
Catherine Rouchon. Dans le même temps, Nicolas Rincé a été nommé directeur général 
délégué. L’arrivée de cette nouvelle équipe illustre l’entrée de Mutex dans un nouveau 
cycle, qui devra lui permettre de prendre toute sa place au sein du Groupe VYV en tant 
que filiale de référence sur la prévoyance.  
 

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. 
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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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