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HARMONIE  
SANTÉ PARTICULIERS
      ALLER PLUS LOIN POUR VOTRE SANTÉ

Pourquoi Christian,  
63 ans, a souscrit  
à Harmonie  
Santé Particuliers ?

Au passage à la retraite, j’ai dû souscrire à une complémentaire 
santé à titre personnel étant donné que je ne bénéficiais plus de la 
complémentaire santé de mon entreprise. Je souhaitais être bien 
remboursé sur l’ensemble de mes frais de santé, mais pas que ! En 
effet, ma mère souffrant de la maladie d’Alzheimer, je voulais aussi 
être accompagné en tant qu’aidant.

Mon conseiller m’a donc orienté vers le niveau 4 pour bénéficier de 
remboursements performants et vers l’assistance renforcée pour être 
soutenu dans mon rôle d’aidant. Un vrai «plus» au quotidien.

S’inscrivant au cœur du Groupe VYV, le groupe de protection sociale mutualiste et solidaire,  
Harmonie Mutuelle s’engage à vous protéger dans toutes les situations que vous pourriez  

rencontrer. Notre volonté : vous accompagner tout au long de la vie en nous positionnant comme 
un acteur de santé globale, avec des offres en prévention, santé, prévoyance, épargne-retraite  

et bien plus encore…

Rendez-vous sur harmonie-mutuelle.fr pour en savoir plus !

VIVOPTIM SOLUTIONS enregistrée au RCS de Paris sous le n° SIREN 840 628 895 dont le siège social est situé 3, square 
Max Hymans  - 75748 Paris Cedex 15. L’assistance est assurée par Ressources Mutuelles Assistance, union d’assistance 
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 444 
269 682. Numéro LEI 969500YZ86NRBOATRB28. Siège social : 46, rue du Moulin -  CS 32427 - 44124 Vertou Cedex. La 
protection Juridique est assurée auprès de CFDP Assurances, siège social : Immeuble l’Europe - 62 rue de Bonnel - 69003 
Lyon. Société  Anonyme au capital de 1 600 000 €. Entreprise régie par le Code des Assurances. RCS Lyon 958 506 156 B. 
Numéro LEI 969500ZW0FLQF852NM39. KALIXIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 877 200 €. Siège 
social 122 rue de Javel -75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 626 552. Harmonie Mutuelle, 
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 
Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 

LES SERVICES
INCLUS

 L’APPLI HARMONIE & MOI

 Contactez un conseiller 
facilement

 Consultez vos remboursements

 Envoyez-nous directement vos 
documents en les téléchargeant 
ou en les prenant en photo

 Téléchargez votre carte 
mutualiste

 Et bien plus encore

 LA TÉLÉCONSULTATION

Consultez 7j/7 et 24h/24 un médecin 
par visio (avec ou sans caméra) ou tchat. 
Pratique si votre médecin est injoignable 
(nuit, jour férié...), si vous avez du mal à 
trouver des spécialistes près de chez vous, 
ou si vous avez juste besoin d’être rassuré.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 

Rendez-vous dans l'agence  
la plus proche de chez vous

Par téléphone au 0 805 50 00 16

Ou sur notre site harmonie-mutuelle.fr



UNE NOUVELLE DIMENSION 
POUR VOTRE SANTÉ…

DES SERVICES 
DE PRÉVENTION INNOVANTS
POUR PRENDRE VOTRE SANTÉ
EN MAIN :

 Avec Harmonie Santé Particuliers, vous
 accédez à des prestations de prévention 

originales incluses dans votre garantie  : 
service de prévention personnalisé en 
ligne ou sur appli mobile, programmes de 
prévention dédiés aux parents de jeunes 
enfants et aux seniors, réductions avec le 
programme Avantages Harmonie…

 Et vous pouvez choisir d’aller plus 
loin avec des remboursements 
complémentaires sur la pédicurie, 
les autotests, l’automédication, la 
contraception féminine, les vaccins…

 Jusqu’à 20 % de réduction  
sur votre cotisation  
avec « Budget Malin »(2)

 Avantages tarifaires : gratuité 
nouveau-né (3), tarif jeune jusqu’à 28 
ans (4), réduction en cas d’affection  
longue durée. 

 Tiers payant et remboursements 
rapides sous 48h.

 Conventionnement hospitalier 
mutualiste : 
pas d’avance de frais, dépassements 
d’honoraires contenus et prise en 
charge intégrale du supplément  
de la chambre particulière  
(selon garantie).

 Guide en ligne sur les objets 
connectés santé : 
Accédez aux dernières innovations et 
trouvez les objets connectés les plus 
adaptés à vos besoins de santé. 

 Des avantages spécifiques vous 
attendent sur :   
www.guide-sante-connectee.fr

DES SOLUTIONS 
POUR ALLÉGER VOTRE 
BUDGETDES GARANTIES 

POUR ADAPTER VOS 
REMBOURSEMENTS  
À VOS BESOINS :

 Chacun intègre les soins médicaux, 
l’hospitalisation, l’optique,  
le dentaire et à partir du niveau 2,  
les médecines complémentaires,  
les cures thermales…  

 Si vous souhaitez vous couvrir 
uniquement pour les dépenses les 
plus coûteuses, Harmonie Mutuelle 
vous propose 2 garanties : l’une 
axée uniquement sur l’hospitalisation,  
et l’autre intégrant en plus l’optique  
et le dentaire(1).

DES PRESTATIONS ET DES 
AIDES POUR FACILITER 
VOTRE QUOTIDIEN DANS 
LES MOMENTS LES PLUS 
DIFFICILES :

 Vous bénéficiez d’un 
accompagnement en toutes 
circonstances avec une assistance 
au quotidien un accompagnement 
du handicap, une assistance à 
l’international et l’action sociale. 

 Vous pouvez choisir, en plus, une 
assistance renforcée, telle qu’une 
aide aux aidants ou à la parentalité, 
ainsi que des prestations comme 
une prise en charge de séances de 
psychologues ou d’ergothérapie, 
de psychomotricité... des forfaits 
supplémentaires pour, par exemple, 
l’achat d’un fauteuil roulant.ÊTRE ACTEUR  

DE SA SANTÉ

ÊTRE SOIGNÉ ÊTRE ACCOMPAGNÉ

(1) Les garanties Hospi et Essentiel  ne sont accessibles qu’en régime général.

(2) Le Budget Malin n’est accessible qu’en régime général.  
(3) Valable pour le mois en cours et le suivant si l’enfant est 
inscrit sur le contrat dans les 3 mois suivants sa naissance.  
(4)Valable jusqu’au 31/12 de l’année du 28è anniversaire et dans  
le respect des conditions contractuelles.

Renforcez votre garantie santé avec Harmonie Protection Plus et les autres 
garanties de prévoyance proposées par Harmonie Mutuelle.

+

Plus qu’une simple complémentaire santé, 
Harmonie Santé Particuliers est composée 
de 3 axes forts et engageants pour aller 
plus loin dans votre protection. 

En plus des remboursements de soins, 
cette nouvelle protection santé intègre la 
prévention et l’accompagnement, pour vous 
permettre d’agir sur votre santé et votre 
bien-être.

Auprès de plus de 5 200 opticiens : 
jusqu’à 40 % de réduction sur le 
prix des verres, 20% de réduction 
minimum sur les montures et des 
remboursements majorés pour les 
verres.

Chez plus de 3 300 chirurgiens-
dentistes et orthodontistes  : 
des honoraires plafonnés et 
des réductions de -10% sur les 
couronnes et l’orthodontie et -30% 
sur les implants

Dans plus de 3 500 centres 
d’audioprothèse : jusqu’à 500€ 
de réduction pour un double 
appareillage et une garantie panne 
de 4 ans incluse.

RÉSEAU DE PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ PARTENAIRES :
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HARMONIE  
SANTÉ PARTICULIERS
      ALLER PLUS LOIN POUR VOTRE SANTÉ

Pourquoi Christian,  
63 ans, a souscrit  
à Harmonie  
Santé Particuliers ?

Au passage à la retraite, j’ai dû souscrire à une complémentaire 
santé à titre personnel étant donné que je ne bénéficiais plus de la 
complémentaire santé de mon entreprise. Je souhaitais être bien 
remboursé sur l’ensemble de mes frais de santé, mais pas que ! En 
effet, ma mère souffrant de la maladie d’Alzheimer, je voulais aussi 
être accompagné en tant qu’aidant.

Mon conseiller m’a donc orienté vers le niveau 4 pour bénéficier de 
remboursements performants et vers l’assistance renforcée pour être 
soutenu dans mon rôle d’aidant. Un vrai «plus» au quotidien.

S’inscrivant au cœur du Groupe VYV, le groupe de protection sociale mutualiste et solidaire,  
Harmonie Mutuelle s’engage à vous protéger dans toutes les situations que vous pourriez  

rencontrer. Notre volonté : vous accompagner tout au long de la vie en nous positionnant comme 
un acteur de santé globale, avec des offres en prévention, santé, prévoyance, épargne-retraite  

et bien plus encore…

Rendez-vous sur harmonie-mutuelle.fr pour en savoir plus !

VIVOPTIM SOLUTIONS enregistrée au RCS de Paris sous le n° SIREN 840 628 895 dont le siège social est situé 3, square 
Max Hymans  - 75748 Paris Cedex 15. L’assistance est assurée par Ressources Mutuelles Assistance, union d’assistance 
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 444 
269 682. Numéro LEI 969500YZ86NRBOATRB28. Siège social : 46, rue du Moulin -  CS 32427 - 44124 Vertou Cedex. La 
protection Juridique est assurée auprès de CFDP Assurances, siège social : Immeuble l’Europe - 62 rue de Bonnel - 69003 
Lyon. Société  Anonyme au capital de 1 600 000 €. Entreprise régie par le Code des Assurances. RCS Lyon 958 506 156 B. 
Numéro LEI 969500ZW0FLQF852NM39. KALIXIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 877 200 €. Siège 
social 122 rue de Javel -75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 626 552. Harmonie Mutuelle, 
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 
Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris. 

LES SERVICES
INCLUS

 L’APPLI HARMONIE & MOI

 Contactez un conseiller 
facilement

 Consultez vos remboursements

 Envoyez-nous directement vos 
documents en les téléchargeant 
ou en les prenant en photo

 Téléchargez votre carte 
mutualiste

 Et bien plus encore

 LA TÉLÉCONSULTATION

Consultez 7j/7 et 24h/24 un médecin 
par visio (avec ou sans caméra) ou tchat. 
Pratique si votre médecin est injoignable 
(nuit, jour férié...), si vous avez du mal à 
trouver des spécialistes près de chez vous, 
ou si vous avez juste besoin d’être rassuré.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 

Rendez-vous dans l'agence  
la plus proche de chez vous

Par téléphone au 0 805 50 00 16

Ou sur notre site harmonie-mutuelle.fr
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