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Groupe VYV, notre engagement mutualiste
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Être utile à tous 
et à chacun

Parce que la solidarité 
et la reconnaissance de 

l’individu 
doivent rester au cœur du 

contrat social, nous 
proposons, à nos adhérents 
et à leurs proches, des offres 

et des services adaptés à 
chaque situation. Notre 

ambition est d’accompagner 
chacun à toutes les étapes 

de la vie avec une attention 
particulière dans les 
moments difficiles. 

Incarner la 
performance 

mutualiste dans le 
monde de demain

La modernité du modèle 
mutualiste

est en phase avec les 
évolutions 

de la société et ses exigences 
de performance. Le Groupe 

VYV 
a pour ambition de devenir 
la référence de la protection 
sociale en France, en même 

temps qu’un exemple en 
matière de responsabilité et 

d’engagement social. 

Devenir l’acteur 
global d’une 

protection sociale 

Leader en assurance santé et 
premier offreur de soins et 

de services, le groupe 
souhaite répondre aux défis 

qui touchent les Français 
tout au long de leur vie.
Au-delà de la santé, nous 

renforçons nos positions sur 
d’autres activités 

de la protection sociale : 
prévoyance, dépendance, 

épargne retraite, protection 
financière et habitat. 



Groupe VYV – La force du collectif 

Plus de 11 millions de personnes protégées
Plus de 45 000 collaborateurs

10 000 élus locaux et militants dont près de 2600 délégués élus parmi les adhérents

Plus de 89 000 entreprises clientes en santé et prévoyance dont plus de 25000 collectivités territoriales 
et 19 ministères et établissements publics à caractère administratif.

Plus de 84 000 entreprises clientes en IARD 
Plus de 1 200 structures de soins et d’accompagnement



Des solutions pour tous, tout au long de la vie
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Autour de ses 4 métiers, le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner les 
individus ainsi que les employeurs publics et privés tout au long de la vie :

Santé, prévoyance, épargne retraite, 
dépendance, protection financière, 
assurance de biens… Protéger est le 

cœur de métier du groupe. 

Le logement est un déterminant
de santé majeur et une condition 

essentielle du mieux-vivre.  

Avec une offre de services assemblant des 
solutions diverses (assistance, e-santé, 

prévention…) pour accompagner et conseiller 
chacun dans son parcours de vie de manière 

personnalisée. 

Au sein du Groupe VYV, 
VYV 3 a l’ambition de développer 
une offre de proximité de qualité 

et innovante



Une offre globale de soins et d’accompagnement
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Des services au bénéfice du mieux-vivre 
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la téléassistance
nouvelle génération

SeniorAdom propose pour les personnes
fragiles, âgées ou handicapées, des solutions
de téléassistance capables, notamment
d’identifier les malaises et les chutes
Et d’alerter les proches ou les secours.

MesDocteurs,
la solution télémédecine
du Groupe VYV

Spécialiste innovant du téléconseil et de la
téléconsultation médicale, MesDocteurs.com
apporte 7j/7 et 24h/24, avec son réseau
de plus de 300 médecins généralistes
ou spécialistes, une réponse immédiate
aux particuliers sans prise de rendez-vous
ni délai d’attente de diagnostic.

pour l’assistance
aux personnes

Au-delà des remboursements de soins,
les mutuelles considèrent l’accompagnement
des adhérents grâce à l’assistance,
comme essentiel. Afin de développer
de nouveaux services communs, RMA
(Ressources Mutuelles Assistance) est, depuis
le 1er janvier 2019, le principal assisteur
de personnes du groupe.

le nouveau réseau
de soins conventionnés

Le rapprochement entre Kalivia
(créé par Malakoff Médéric et l’Union
Harmonie Mutuelles) et Egaréseaux
(créé par MGEN) a été initié en 2017
pour faire converger les réseaux de soins

conventionnés et proposer une solution
commune. Il a abouti à la création du
premier réseau commun en ostéopathie :
Kalixia Ostéo. Les réseaux d’audioprothèse
et d’optique existants convergeront, quant à
eux, respectivement en 2020 et 2021.

Le programme
vivre mieux en préservant son
pouvoir d’achat

Le programme « Avantage »
du Groupe VYV propose à chacun
de bénéficier d’offres à tarifs négociés
auprès de partenaires de confiance,
dans les domaines de la culture,
des loisirs, du sport, des voyages…

La plateforme e-santé

Vivoptim conçoit des programmes
d’accompagnement sur mesure, construits
et validés par des experts médicaux,
pour que chacun puisse être accompagné au
mieux dans l’optimisation de sa santé.



Le Groupe Arcade-VYV, améliorer la vie par 
l’habitat
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Le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme un nouveau
pilier du groupe, aux côtés de l’assurance, des services
et de l’offre de soins avec trois conditions fortes :

1) Le logement et la santé sont indissociables et les
réponses apportées doivent prendre en compte les
parcours de vie pour agir efficacement et
accompagner chacun, sans exclusion.

2) L’habitat doit être innovant et proposer des
logements connectés, tout en prenant en compte
les enjeux de développement durable et de climat.

3) La priorité est donné à l’humain, en assurant une
présence au plus près des territoires. Implanté
solidement sur l’ensemble du territoire métropolitain
avec trente-deux filiales, le Groupe Arcade-VYV
bénéficie d’une proximité forte et d’une maîtrise des
enjeux d’habitat et de santé.

Le Groupe Arcade-VYV concilie les expertises du 
logement, de la santé et du mieux-vivre et développe 
des offres pensées pour l’ensemble de ses publics, telles 
que:

• Des logements adaptés et évolutifs pour les seniors. 
• Des solutions uniques sur l’immobilier et 

l’exploitation pour les Ehpad. 
• Des logements étudiants et jeunes en mobilité… 

Le Groupe Arcade-VYV, c’est : 



Pour plus d’informations
Contactez-nous

Groupe VYV – Relations Partenaires 
Nouvelle Aquitaine

Relation.partenaire@groupe-vyv.fr

mailto:Relation.partenaire@groupe-vyv.fr

