
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 01/12/2022 
 
La Fondation La France s’engage et le Groupe VYV signent une convention de 
partenariat 
 
Jeudi 24 novembre, le Groupe VYV et la Fondation La France s’engage signent une convention de 
partenariat en présence de Stéphane Junique, président du Groupe VYV et de François Hollande, 
président de la Fondation La France s’engage. 
 
Au-delà du partage de valeurs communes, la Fondation La France s’engage identifie des thématiques 
similaires avec celles portées par le Groupe VYV : la santé, l’alimentation, l’inclusion… Ces deux 
partenaires favorisent le vivre-ensemble autour de services de proximité et le développement 
durable des territoires.  
 
En devenant partenaire de la Fondation La France s’engage, le Groupe VYV souhaite aller plus loin 
dans la mise en œuvre de solutions concrètes à des besoins sociaux majeurs, notamment dans le 
domaine de la santé : l’accès aux soins, l’accompagnement notamment des personnes âgées, 
l'inclusion des personnes handicapées, ou encore la parentalité. Ce partenariat lui ouvrira également 
de nouvelles perspectives de partenariats pour bâtir encore davantage de synergies sur les 
territoires, en cohérence avec sa tradition d’innovation et d’utilité sociale, qui sont au cœur de son 
engagement mutualiste. 
Le Groupe VYV s’attache ainsi à défendre un droit fondamental à la santé, afin que celui-ci soit 
appliqué pour tous, sans discrimination et dans le respect d’une égale dignité.  
 
Cette convention engage le Groupe VYV à verser à la Fondation, sous forme de mécénat financier, un 
don annuel de 300.000 € pour une période de 3 ans. Le Groupe VYV sera associé aux jurys du 
processus de sélection des lauréats de la France s’engage.  
 
« Ce que nous engageons avec le Groupe VYV c’est une relation qui va être durable, profonde et 
innovante » - François Hollande, président de la Fondation La France s’engage 
 
« Le mutualisme est un engagement : contribuer à l’accès aux soins et à une bonne santé pour tous. 
Notre pays regorge de créativité innovante et d’envies d’agir solidaire. En rejoignant la communauté 
de la Fondation la France s’Engage, nous voulons encourager ces initiatives pour qu’elles puissent 
essaimer dans notre société. » - Stéphane Junique, président du Groupe VYV 

 
A propos de la Fondation La France s’engage 
Créée en 2017, la Fondation La France s’engage s’inscrit dans le prolongement du programme de 
soutien à l’innovation sociale et solidaire initié par l’Etat en 2014. Présidée par François Hollande, elle 



détecte et sélectionne, chaque année, les projets les plus innovants. Ces derniers couvrent tous les 
champs du développement durable : éducation, insertion, écologie, santé, etc. Une fois labellisés, les 
projets sont accélérés par la Fondation qui leur offre, au-delà d’un financement, un 
accompagnement pendant trois ans. L’objectif : les aider à essaimer sur tout le territoire. En 8 ans, La 
France s’engage a déjà accompagné plus de 200 projets en France et à l’étranger en investissant 80 
millions d’euros. Son modèle unique s’appuie également sur une implication forte de ses fondateurs 
et mécènes (TotalEnergies, BNP Paribas, Andros, Artémis, Engie, Capgemini, Groupe VYV, Malakoff 
Humanis, La Poste, Kearney, KPMG, Havas Paris, Accenture, Fondation Orange, et la Banque des 
Territoires). 
 
A propos du Groupe VYV 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 
trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, 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 : plus de 10 millions de 
personnes protégées, 73 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 19 000 
collectivités territoriales et 14 ministères et établissements publics à caractère administratif.  
En 2021, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,9 milliards d’euros (hors CA 
du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont 5,7 milliards d’euros de 
cotisations santé et 1,5 milliard d’euros de cotisations prévoyance.  
www.groupe-vyv.fr 
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