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Communiqué de presse 

Paris, le 09/02/2022 

 

 

« Le déploiement d’une 
gamme d’offres IARD 

ciblée s’inscrit dans notre 
ambition d’accélérer la 

multi-protection de nos 
adhérents, clients et 

locataires. Cette multi-
protection se traduit 
concrètement par la 
proposition d’offres 

prévoyance, épargne-
retraite et IARD avec des 

marqueurs VYV et une 
plus-value mutualiste » 

Benjamin Haddad, 
directeur IARD et 

Solutions Bancaires 
du Groupe VYV et 

vice-président de VYV 
Conseil 

ACCÉLÉRER LA MULTI-PROTECTION 
Le Groupe VYV déploie une offre IARD à 
destination des entrepreneurs 
Dans le cadre de son ambition d’accélérer la multi-protection, le 
Groupe VYV renforce sa gamme d’IARD ciblée avec notamment le 
déploiement, par sa maison Harmonie Mutuelle, d’une offre à 
destination des entrepreneurs.  

 
L’IARD représente en France 60 Md€ de cotisations, dont environ deux tiers portés par le 
marché des particuliers et un tiers par celui des professionnels. Avec l’objectif de rendre 
plus concrète sa promesse mutualiste, le Groupe VYV poursuit son développement sur 
l’assurance, l’un de ses trois métiers, avec les soins et l’accompagnement et le logement. 
Dans le domaine de l’assurance, les mutuelles du Groupe VYV diversifient leur offre au-
delà de la santé et de la prévoyance pour proposer une réponse globale à leurs différents 
publics en épargne retraite et en IARD « Incendies, Accidents et Risques Divers », 
correspondant aux assurances de dommages et responsabilités.  
 

La multirisque professionnelle VYV 

La multirisque professionnelle VYV (MR PRO VYV) est commercialisée depuis début 2022 
par Harmonie Mutuelle, notamment en charge des entrepreneurs et des entreprises au sein 
du Groupe VYV. Cette offre s’inscrit dans le cadre de la stratégie IARD portée par le groupe. 

La MR PRO VYV offre une protection globale de l’activité de l’entreprise et des biens 
professionnels avec des options possibles, à l’instar de la protection juridique. Elle permet 
également une déclinaison en matière de responsabilité civile.  
 
Sa souscription simple, rapide et sans visite de risque, ainsi que ses garanties pensées par 
domaine d’activité et couvrantes dès la première formule, permettent au produit proposé 
de sécuriser immédiatement l’activité des entrepreneurs et leur permettra de gagner en 
sérénité. 
 

Le déploiement d’une gamme d’offres IARD ciblée 
L’IARD est déjà présent au sein du Groupe VYV à travers la commercialisation de produits 
spécifiques par certaines mutuelles, et les deux produits groupe dédiés aux étudiants 
d’YVON : la responsabilité civile scolaire Assur’étudiant et la multirisque habitation 
Assur’Logement. 
 
Le Groupe VYV renforce sa gamme ciblée d’offres IARD qui sera proposée par les 

mutuelles du groupe afin de bâtir une gamme combinant humain et technologie. Pour 

cela, il travaille en collaboration avec les meilleurs acteurs en termes d’expérience clients 

et de digital, ainsi que des experts du monde assurantiel et le groupe MAIF, son partenaire 

historique. Il s’appuie également sur VYV Conseil, cabinet de courtage captif du groupe 

(notamment en charge des activités opérationnelles IARD). 



Le Groupe VYV déploie une nouvelle offre IARD à destination des entrepreneurs – 08/02/2022 
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« La nouvelle offre MR 
Pro d’Harmonie Mutuelle 

répond aux besoins des 
entrepreneurs, dès la 

création de l’activité et 
renforce l’ambition d’être 
un partenaire référant du 

chef d’entreprise, en 
prenant soin des 

entrepreneurs, de leurs 
salariés et de leurs enjeux. 

Cette offre IARD permet 
de couvrir l’intégralité des 
risques matériels auxquels 
l’entreprise et son activité 
peuvent être confrontées 
au quotidien (incendies, 

dégâts des eaux,…). Avec 
cette solution intégrée, 

Harmonie Mutuelle 
accompagne, plus encore, 

les quelques 140 000 
entrepreneuses et 

entrepreneurs qui lui font 
déjà confiance. » 

Michel Caillet, 
président du Conseil 

de Surveillance de 
VYV Conseil et 
président de la 

commission 
entrepreneurs 

d’Harmonie Mutuelle 

  

Une gamme IARD enrichie en 2022 
La gamme IARD du Groupe VYV continuera de s’enrichir en 2022. Après le lancement de 
son offre MR PRO, le groupe poursuivra son développement dans le but de répondre aux 
principaux besoins de protection des biens et des responsabilités des adhérents et 
locataires.  

D’ici début 2023, la gamme sera complétée par trois offres à destination des particuliers, 
proposées par plusieurs distributeurs du groupe : la santé animale, la multirisque 
habitation et la protection juridique. Avec ces offres, le montant des cotisations IARD du 
Groupe VYV atteindra entre 25 et 30 M€ en 2025. 

 

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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