
P R I O R I T É

Harmonie Mutuelle  
se mobilise à vos côtés  
pour protéger et valoriser  
vos salariés



2021 : HARMONIE MUTUELLE AVEC VOUS

P R I O R I T É

de Soutien de Rapidité de Préventiond’Expertise d’Engagement

La crise que nous traversons a naturellement de sérieuses  
conséquences sur l’activité de votre entreprise et sur vos collaborateurs.  
Dans ce contexte difficile, Harmonie Mutuelle vous aide à vous consacrer  
pleinement à la consolidation et au développement de votre activité,  
en se mobilisant pour protéger vos salariés, socle indispensable de votre entreprise. 

Vous ne pouvez être présent sur tous les fronts,  
appuyez-vous sur un partenaire de confiance pour vos enjeux RH et sociaux 



La crise sanitaire a pu accentuer les situations de vulnérabilité chez vos salariés :  
perte de lien avec l’entreprise, incertitude sur l’emploi, stress au travail,  
crainte d’être infecté par la COVID-19, difficultés financières, problème de santé…  
Laissez-nous vous aider à soutenir vos salariés !    

de Soutien

HARMONIE  
SERVICE  
SOCIAL

CELLULE  
DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

TÉLÉCONSULTATION
FONDS
D’ACTION
SOCIALE

Nos assistantes sociales 
prennent en charge  
vos salariés confrontés à 
des fragilités personnelles 
(budget, famille, logement…). 

Nos psychologues  
écoutent et orientent  
vos salariés déstabilisés  
ou en souffrance.

Avec MesDocteurs,  
vos salariés peuvent  
contacter à tout moment  
et gratuitement, en illimité,  
un médecin généraliste  
ou spécialiste (via 
l’application Harmonie&Moi). 

En cas de difficultés 
financières face à une 
problématique de santé,  
tout salarié peut  
solliciter une aide  
auprès d’Harmonie  
Mutuelle.



Entrée en vigueur du 100% santé, accès aux soins complexifié durant la période,  
explosion des arrêts maladies, nouvelles possibilités pour associer les salariés à la réussite  
de l’entreprise, respect de vos obligations conventionnelles…  
Confiez vos enjeux de protection sociale à un seul et unique expert !    

VOTRE  
CONSEILLER 
Accessible  
directement :  
RDV par téléphone,  
RDV vidéo ou  
RDV physique 

FRAIS  
DE SANTÉ  
DES SALARIÉS

RÉGIME DE 
PRÉVOYANCE

ÉPARGNE  
SALARIALE ET  
RETRAITE

Améliorer l’accès aux soins de 
vos salariés avec nos services 
exclusifs : téléconsultation 
médicale à tout moment, 
reste à charge limité grâce  
au réseau de professionnels 
de santé Kalixia...

Sécuriser vos salariés et  
leurs revenus face aux aléas 
de la vie avec nos garanties 
d’indemnités journalières,  
de capital décès ou encore  
de rente éducation.

Booster la rémunération  
de vos salariés dans  
un cadre fiscal favorable  
avec notre Solution VYV 
épargne Salariale.

d’Expertise



Mise en œuvre d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE),  
affiliation des salariés au contrat, suivi des remboursements par vos salariés …  
Profitez de nos services pour gagner du temps et simplifier vos démarches !    

AIDE 
À LA DUE

Bénéficier  
d’une solution rapide en 

quelques clics,  
pour générer une DUE  

conforme à vos  
obligations légales.

AFFILIATION  
EN LIGNE 

Pré-affilier vos salariés en 
ligne et piloter l’adhésion 

de vos collaborateurs pour 
fluidifier l’activation de 

votre contrat santé collectif.

EXTRANET 
ENTREPRISE 

Un espace réservé  
pour fluidifier vos 

démarches et gérer  
vos contrats en ligne,  

en toute sécurité.

HARMONIE  
& MOI 

Pour vos salariés,  
un conseiller à portée  

de main et des démarches 
simplifiées grâce à 

l’espace perso et l’appli 
Harmonie&Moi.

de Rapidité



La crise sanitaire et les mesures qui en découlent ont entraîné  
des modifications inédites dans l’organisation du travail… Avec des conséquences  
concrètes sur les conditions de travail et le vécu des salariés.  
Préservez la santé et l’énergie de vos salariés en profitant de notre accompagnement !  

KIT COVID-19
OPÉRATION 
PRÉVENTION  
SANTÉ

OUTILS DE  
DIAGNOSTIC

Retrouver nos informations utiles, 
éclairages d’experts et outils pratiques : 
guide du télé-travail,
management à distance…

Sensibiliser et former vos salariés  
aux risques santé : nutrition, sommeil, 
gestion du stress, TMS, risque routier…

Anticiper les risques de stress et 
d’épuisement qui pèsent sur vos 
équipes et agir de manière ciblée sur 
l’absentéisme, l’équilibre pro/perso,  
les risques psycho-sociaux…

de Prévention



Choisir Harmonie Mutuelle c’est faire le choix d’une entreprise mutualiste  
qui s’engage à agir au plus près de vous.     

Bénéfices dégagés par Harmonie 
Mutuelle réinvestis dans les services 

aux adhérents (aide sociale, prévention, 
structure de soins et  

de services).

Plus de 2100 adhérents élus 
représentent les intérêts  

des 4,6 millions de personnes protégées 
par Harmonie Mutuelle.

La Fondation d’entreprise Harmonie 
Mutuelle soutient des projets 

innovants et locaux présentés par des 
associations de collectifs d’usagers.

ET TOUJOURS 

ENTREPRISE À BUT  
NON LUCRATIF

FONDATION  
D’ENTREPRISE 

FONCTIONNEMENT 
DÉMOCRATIQUE

Harmonie Lab réunit des décideurs économiques  
et sociaux d’entreprises pour partager leur expertise  

et leur vision de la protection sociale.

Un fond d’investissement de 200 millons d’euros pour  
accompagner les entreprises cotées et non cotées (TPE, PME et ETI) 

dans la création et la sauvegarde des emplois dans les régions.

FONDS HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCEHARMONIE LAB, LIEUX DE PARTAGE

d’Engagement



Nos chiffres clés

www.harmonie-mutuelle.fr

63 394
entreprises

clientes

56 CCN
Conventions

collectives nationales

1,8M
personnes protégées en
contrats collectifs santé

N°5
Groupe VYV n°5 du TOP 30  

de la prévoyance 2020

Et retrouvez sur notre site

www.harmonie-mutuelle.fr
Nos solutions et éclairages pratiques sur les enjeux RH et sociaux

*Source Harmonie Mutuelle :  
baromètre de satisfaction adhérents 2019.
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95%
des entreprises adhérentes  

prêtes à recommander  
Harmonie Mutuelle*


