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« En tant 
qu'entreprise mutualiste, 

le Groupe VYV avait à 
cœur de formaliser ses 

convictions et son 
engagement en matière de 

relation d'affaires, en 
signant cette charte » 

Delphine 
Maisonneuve, 

Directrice générale du 
Groupe VYV et de 

VYV3 

Communiqué de presse 

Paris, le 7/12/2022 

CHARTE RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES  

Le Groupe VYV s’engage pour des 
relations équilibrées entre donneurs 
d’ordre et fournisseurs 

Le Groupe VYV a signé le 5 décembre la Charte relations 
fournisseurs et achats responsables (RFAR) au ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, en présence du 
médiateur des entreprises et de trois organisations de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) : le Groupe SOS, La Croix 
Rouge et APF France Handicap. 

Le Groupe VYV s’engage au côté de l’ESS 
Delphine Maisonneuve, Directrice générale du Groupe VYV et de VYV3, a signé le 5 
décembre, la Charte relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) au ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, en présence du médiateur des entreprises 
Pierre Pelouzet, et des dirigeants de trois grandes organisations de l’Economie sociale et 
solidaire (ESS) : le Groupe SOS, La Croix Rouge et APF France Handicap.  
 
La charte RFAR, parrainée par la Médiation des entreprises et le Conseil national des 
achats, vise à promouvoir des relations équilibrées et respectueuses des donneurs 
d’ordre avec leurs fournisseurs, ainsi qu’une démarche d’achats responsables dans 
toutes les acceptions de la RSE : économique, mais aussi sociale, sociétale et bien sûr 
environnementale. 

« En signant la charte Relations fournisseurs et achats responsables, le Groupe VYV rejoint 
la communauté des organisations engagées en faveur des relations équilibrées et durables 
avec leurs fournisseurs. Je tiens à saluer cet engagement qui correspond parfaitement bien 
aux valeurs portées par le secteur de l’Economie sociale et solidaire. Cette signature 
constitue également la porte d’entrée dans le Parcours national des achats responsables 
que nous co-pilotons avec le Conseil National des Achats et qui a pour objectif de s’engager 
dans un processus de labellisation. Je suis persuadé que l’amélioration des pratiques 
d’achat est un levier majeur pour le développement économique de notre pays. C’est 
pourquoi j’invite tous les acteurs économiques, privés et publics, à rejoindre la 
communauté d’achat responsable que je souhaite la plus ouverte et la plus influente 
possible ! » - Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises 

Une politique d’achat toujours plus responsable 
En cohérence avec son plan stratégique VYV2025, le Groupe VYV développe une politique 
d’achat toujours plus responsable et engageante. Impliqué au niveau national et dans les 
territoires, avec des milliers de fournisseurs de toutes tailles, le groupe porte une grande 
responsabilité en termes de bonnes pratiques et d’engagement.   
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Cette politique, qui s’applique à toutes les entités du groupe et sur l’ensemble des 
dépenses, incarne un positionnement en lien avec les convictions et la raison d’être du 
groupe. Elle se décline dans les pratiques d’achat selon trois ambitions fortes :  

• Accompagner la pratique d’achat responsable au sein du groupe en sensibilisant 
les collaborateurs à la politique achat responsable groupe, et en formant les 
acheteurs sur l’intégration des enjeux RSE dans leurs activités.  

• Renforcer la prise en compte des sujets environnementaux dans la stratégie 
achat en priorisant les premières actions possibles pour réduire l’empreinte 
carbone.  

• Agir auprès de ses fournisseurs en promouvant des engagements communs en 

terme d'éthique, de gouvernance, de bonnes pratiques et de RSE au travers de la 

charte achats Groupe VYV.   
 
La signature conjointe de la Charte relations fournisseurs et achats responsables au 
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, marque la volonté forte du 
Groupe VYV d’afficher son soutien à cette démarche. 

 

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 
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. 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. Le Groupe VYV porte 
l’ambition d’être le groupe de référence de la santé et de la protection sociale, en incarnant un projet 
de performance solidaire pour demain.  

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. VYV3, l’offre de soins et 
d’accompagnement, est organisée autour des pôles soins, produits et services et accompagnement, 
et de ses 1 700 établissements et services dans 81 départements. En 2021, le volume d’activité 
consolidé généré s’élevait à 2,2 milliards d’euros. 

www.groupe-vyv.fr       
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