
A	  propos	  d’Harmonie	  Mutuelle	  
 
1re	  mutuelle	  santé	  de	  France,	  Harmonie	  Mutuelle	  a	  pour	  vocation	  de	  permettre	  l’accès	  à	  des	  soins	  de	  
qualité	  	  pour	  tous.	  
	  
Harmonie	   Mutuelle	   propose	   une	   protection	   complète	   accessible	   à	   tous	   à	   travers	   une	   gamme	   de	  
garanties	   (complémentaire	   santé,	   prévoyance	   via	   Mutex,	   assistance	   et	   accompagnement	   de	   la	  
personne,	  épargne-‐retraite)	  	  et	  de	  services	  performants	  à	  l'intention	  des	  particuliers,	  des	  entreprises,	  
des	  professionnels	  indépendants	  et	  TPE.	  
	  
En	  se	  positionnant	  comme	  acteur	  global	  de	  santé,	  Harmonie	  Mutuelle	  a	  pour	  mission	  d’aller	  au-‐delà	  
de	  la	  seule	  logique	  assurantielle.	  
	  
Pour	  cela,	  elle	  :	  
·∙  développe	  des	  actions	  de	  prévention	  et	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  de	  proximité	  à	  destination	  	  de	  

ses	  différents	  publics	  (enfants,	  parents,	  salariés,	  seniors…)	  à	  travers	  des	  ateliers	  pédagogiques	  ;	  
·∙  propose	  un	  accès	  à	  des	  réseaux	  conventionnés	  d’opticiens	  (Kalivia	  Optique)	  et	  d’audioprothésistes	  

(Kalivia	  Audio)	  offrant	  des	  conditions	  tarifaires	  optimisées	  ;	  
·∙   structure	  son	  réseau	  de	  services,	  de	  soins	  et	  d’accompagnement	  mutualistes	  (SSAM)	  ;	  
·∙   apporte	  son	  aide	  aux	  adhérents	  confrontés	  à	  des	  difficultés	  à	  travers	  son	  service	  d’action	  sociale	  ;	  
·∙   soutient	  des	  œuvres	  et	  projets	  humanistes	  et	  solidaires	  :	  Prix	  littéraire	  Solidarité,	  actions	  d’aide	  
aux	  personnes	  présentant	  un	  handicap,	  projets	  de	  recherche	  contre	  la	  maladie	  d’Alzheimer…	  
	  
Harmonie	  Mutuelle,	  c’est	  plus	  de	  4,5	  millions	  de	  personnes	  protégées	  représentées	  par	  près	  de	  2	  000	  
élus	  au	  sein	  	  des	  instances	  de	  la	  mutuelle	  (assemblée	  générale,	  commissions,	  etc.),	  44	  000	  entreprises	  
adhérentes,	  	  4	  600	  collaborateurs,	  plus	  de	  300	  agences,	  2,5	  milliards	  d’euros	  de	  cotisations	  santé.	  
	   


