Retrouvez toutes les informations essentielles du Groupe VYV
Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

Le mieux-vivre en actions
Toute l'actualité du Groupe VYV
#12 - Mars 2022

L’actu
Groupe VYV/ Baromètre "Les Français et la
protection sociale"

Harmonie Mutuelle / Désignée mutuelle la
mieux gérée selon l'enquête de Capital !

Deux ans de pandémie, et les bouleversements qu’elle a entraînés,
ont mis notre système de protection sociale au cœur de l’actualité.
Au-delà de cette crise, comment les Français perçoivent-ils notre

C’est la conclusion de l’enquête menée par le magazine économique
sur l’usage fait des cotisations par les 16 plus grosses mutuelles
françaises. Avec des frais de gestion ne dépassant pas les 18 %
(quand certains avoisinent les 28 %) et le meilleur taux de
redistribution parmi les organismes étudiés (80,7%), Harmonie
Mutuelle (membre du Groupe VYV) prouve qu’une gestion saine n’a
rien d’impossible, même dans un contexte sanitaire qui a fortement
pesé sur les frais de santé. Une réussite que la mutuelle doit à son
engagement militant : aucun actionnaire à rémunérer, un pilotage au
service de ses adhérents et une gouvernance totalement
démocratique.

système ? Se sentent-ils vraiment bien protégés ? Qu’en attententils ? Le Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France, et l’Uniopss, association reconnue
d’utilité publique qui réunit les acteurs associatifs de santé et de
solidarité, ont réalisé, avec Viavoice, un baromètre sur "Les Français
et la protection sociale". Aspirant à un renforcement de notre modèle
solidaire, les Français appellent à mettre davantage le sujet de la
protection sociale au cœur des débats de la campagne présidentielle.
+ Découvrez le communiqué

L'événement

En bref

Groupe VYV / Négociation exclusive en vue d’une
participation au capital de Cegedim Santé
Le Groupe Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, le Groupe VYV et
PRO BTP sont entrés en négociation exclusive en vue d’une prise de participation au capital de
Cegedim Santé, la filiale du Groupe Cegedim spécialisée dans les solutions digitales destinées
aux professionnels de santé et aux patients. Dans le contexte de cette opération, Cegedim
Santé ferait concomitamment l’acquisition auprès du Groupe VYV de MesDocteurs, sa filiale
spécialisée dans les solutions de télésanté. Cegedim Santé partage avec Malakoff Humanis, le
Groupe VYV et PRO BTP les mêmes objectifs : améliorer l’accès aux soins des patients et
fluidifier leurs parcours de soins. Les trois acteurs de protection sociale souhaitent ainsi
accompagner Cegedim Santé dans l’accélération du développement de logiciels et de services
destinés aux professionnels de santé et à leurs patients.

MGEN / Remise du prix
Ilan Halimi
Partenaire de la Délégation interministérielle
à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme
et la haine anti-LGBT (DILCRAH) depuis
2019, le groupe MGEN (membre du Groupe
VYV) soutient le prix Ilan Halimi qui
récompense des groupes de jeunes de
moins de 25 ans engagés contre les
préjugés racistes et antisémites. La remise
du prix s’est déroulée lundi 14 février, 3
établissements scolaires français ont été
récompensés pour leurs initiatives luttant
contre l’antisémitisme.

+ Découvrez les lauréats
+ Téléchargez le communiqué

L’image du mois

+ Retrouvez le tweet dédié

Groupe VYV / Une nouvelle
gouvernance pour Mutex
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

Groupe Arcade-VYV / "Engagés ensemble pour bien loger
ceux qui s’engagent"

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.

+ Retrouvez le communiqué

Groupe VYV / Le président

de la Mutualité Française
visite un établissement du
groupe à Nancy

L’Union Territoriale Mutualiste de Lorraine

Suite à la phase de mise au point du contrat de concession pour la gestion et l’entretien
externalisé du parc de logements domaniaux du ministère des Armées sur le territoire français,
les groupes Arcade-VYV, Eiffage et le Ministre de l’Armée, madame Florence Parly ont signé

(UTML) – membre de VYV3 (l'offre de soins
et d'accompagnement du Groupe VYV) a
présenté
"parenthèse",
son
Service
d’accompagnement à la parentalité pour
personnes en situation de handicap
(SAPPH) à Nancy, au président de la
Mutualité Française Eric Chenut. L'occasion
de découvrir ce nouveau dispositif destiné à
soutenir toute personne en situation de
handicap, dans son désir de fonder une
famille et dans la prise en charge de son ou
ses enfants, de la naissance à leurs 7 ans.

officiellement le protocole de concession le 14 février 2022 en présence du Ministre délégué
auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Monsieur Olivier
Dussopt. Cette signature protocolaire officialise la prise d’effet au 1er janvier 2023 d’un contrat
d’une durée de 35 ans, inscrit dans le programme "Ambition Logement" du Plan Famille du
ministère des Armées pour le développement de l’offre de logements au profit des ressortissants
du ministère, dans une démarche environnementale ambitieuse. Le groupement assurera la
gestion locative et la rénovation de plus de 8000 logements avec un objectif d’amélioration de
leur performance énergétique et la construction d’environ 3000 logements neufs répartis sur 55
sites sur l’ensemble du territoire.

+ Retrouvez le communiqué

+ Découvrez le SAPPH en vidéo

Groupe VYV / Lancement
officiel du CoWork’HIT
Vendredi 4 février a eu lieu le lancement
officiel du CoWork'HIT, hébergé par le
centre de rééducation de Kerpape (VYV3
Bretagne).
Il
s’agit
d’un
centre
d’innovations, d’expertises et de moyens qui
accompagne les porteurs de projets
(entreprises, établissements de santé et
médico-sociaux, associations) autour du
handicap.
Il
participe
ainsi
au
développement d’une filière encore peu
structurée en France.

+ Découvrez le CoWork'HIT

L'actu continue
Groupe VYV / Visite
ministérielle au Centre de
Garches

MGEN / Création du Fonds
Racine2

Groupe VYV / Une offre IARD
déployée à destination des
entrepreneurs

Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées, et Sarah El

MGEN

Fonds

VYV),

Dans le cadre de son ambition d’accélérer

makesense et Serena ont uni leurs forces et
leurs spécificités pour créer ensemble

sur la multi-protection, le Groupe VYV
renforce sa gamme d’IARD (Incendies,

Racine² un fonds d’investissement de 80
millions d’euros dédié aux entreprises

Accidents et Risques Divers) ciblée avec

Centre

d'éducation motrice (CEM) de Garches
(établissement de VYV3 Île-de-France) et à

innovantes et ambitieuses qui génèrent un
impact positif sur la société et son

l’EREA Jean Monnet. La visite des
installations suivie d’une rencontre avec des

environnement, lancé le 17 février dernier.

individuels et des petites entreprises, l’offre
MR PRO lancée par le groupe permet aux

Avec ce fonds, le groupe MGEN,
makesense et Serena souhaitent faire

entrepreneurs de disposer de solutions quel
que soit leur situation ou leur activité . Au-

figurer Racine² parmi les acteurs majeurs de
l’investissement responsable sur le plan

delà de la MR PRO, le Groupe VYV prévoit

Haïry, Secrétaire d’État chargée de la
jeunesse et de l’engagement, se sont
rendues

jeudi

3

février

au

professionnels et des élèves autour du
thème de la société inclusive a été
organisée

en

marge

du

6e

comité

interministériel du handicap. L’occasion de
mettre
en
lumière
une
démarche
pédagogique innovante en faveur de
l’inclusion scolaire des jeunes en situation
de handicap.

(membre

du

Groupe

une offre distribuée par sa maison Harmonie
Mutuelle. A destination des entrepreneurs

national. Racine² soutiendra des entreprises

de lancer trois offres à destination des
particuliers avec des marqueurs VYV,

à fort potentiel d’impact selon 4 critères,
avec des financements allant de 500 000 €

proposées par plusieurs distributeurs : une
assurance santé animale, une multirisque

à 3 millions €. MGEN entend incarner l’un
des piliers de sa raison d’être : son

habitation et une protection juridique.

engagement pour le progrès social et la
santé de tous.

+ Téléchargez le communiqué

+ Découvrez le communiqué

+ Accédez au post dédié

Focus sur
Le chiffre clé
Groupe VYV

3600
arbres

C’est le nombre d’arbres plantés
en forêt de Rennes par les
équipes d’Hospi Grand Ouest,
membre de l'offre de soins et
d'accompagnement du Groupe
VYV, et les jeunes parents
correspondant au nombre de
naissances enregistrées en 2021
à la Clinique mutualiste de la
Sagesse.

+ Retrouvez l'initiative

Le verbatim

Le post du mois

"La Clinique mutualiste de
Pessac accueille depuis un
mois les consultations
médicales et chirurgicales
dans son nouveau bâtiment
de consultations. Nous
disposons aujourd’hui de
l’ensemble des ressources
techniques novatrices en
ophtalmologie, dentaire,
anesthésie et traitement de la
douleur. Cette infrastructure
permet de répondre aux
besoins des patients."
Yann Pilatre,
directeur général du Pavillon de la
Mutualité – membre de VYV 3

+ Découvrez la clinique

+ Retrouvez le compte Twitter d'Harmonie Mutuelle

A venir
Le 18 mars

Groupe VYV / Colloque "Bien vieillir tout au long de la vie"
Que signifie bâtir une Europe de la santé et du bien vieillir ? Comment les solutions pour le grand âge peuvent-elles s’adapter aux spécificités de
chaque territoire ? Quels leviers pour favoriser un écosystème partenarial entre acteurs publics, privés et ESS ? Dans le cadre de la Présidence
Française du Conseil de l’Union Européenne, le Groupe VYV, organise une conférence, en distanciel, le 18 mars 2022 de 9h30 à 12h30. En
présence de Stéphane Junique, président du Groupe VYV, d’acteurs européens engagés autour des politiques favorables au bien vieillir et
d’acteurs de l’ESS, cet événement abordera les actions concrètes mises en œuvre dans les territoires français et européens, les facteurs de
réussite, les innovations et les réalisations. Inscription : presse@groupe-vyv. fr

+ Retrouvez le programme

Vous pouvez à tout moment vous désabonner en contactant : presse@groupe-vyv.fr
En vous désabonnant, vous ne recevez plus les actualités du Groupe VYV, les informations relatives aux événements et autres renseignements pratiques.
L'ensemble des informations communiquées dans cette newsletter pourra toutefois être retrouvé dans l'espace presse du Groupe VYV
La newsletter est éditée par Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 532 661 832, numéro LEI 969500E0I6R1LLI4UF62.

Les informations du Groupe VYV sont à suivre sur les comptes Twitter, LinkedIn et Youtube.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

