
 

 
 

 
HARMONIE MUTUELLE CHOISIT LA SOLUTION BOARD POUR OPTIMISER 

SES PROCESSUS D’ANALYSE DE PERFORMANCE ECONOMIQUE 

 
Paris, le 29 avril 2021 – Harmonie Mutuelle, membre du Groupe VYV, et première mutuelle santé de 
France, a choisi la solution Board pour approfondir son pilotage économique. 
 
Dans le cadre du déploiement de son plan stratégique et de la mutation de son modèle économique, 
ce projet permettra à Harmonie Mutuelle d’analyser de manière plus fine la création de valeur de son 
organisation. 
 
Les objectifs de ce projet sont multiples : outre l’identification des leviers de performance, il permettra 
de renforcer la collaboration entre les équipes et de gagner en efficacité tout au long des processus 
associés. 
 
Suite à une procédure de sélection longue et rigoureuse, Harmonie Mutuelle s’est tournée vers Board 
pour l’accompagner dans ce projet. 
 
Grâce à sa plateforme décisionnelle « tout-en-un », combinant des fonctionnalités de planification, 
prévision et reporting, Board, associé à Business & Décisions, a retenu la confiance des équipes de la 
direction Performance et Assurance d’Harmonie Mutuelle. Pour l’équipe projet, l’ergonomie, la facilité 
d’utilisation et d’administration de la solution Board, ainsi que sa capacité à traiter rapidement des 
volumes de données importants et à couvrir un large panel de cas d’usages ont été des critères 
déterminants dans le choix d’outil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

À PROPOS D’HARMONIE MUTUELLE 
 
Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le pouvoir du collectif 

peut apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures sociales et territoriales. 

 

Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions de solidarité qui donnent à 

chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive, 

plus équitable et plus solidaire. 

 

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de plus de 65 000 entreprises et des 

entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de 

leur capital humain. Nos offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite…) sont amplifiées par la création 

de lien social et la mise en relation avec des pairs, des experts et des partenaires. 

 

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle protège 5 millions de 

personnes et s’attache à gérer un système de redistribution financière (sous forme de prestations santé et de 

placements alimentant l’économie réelle notamment) et à réaliser des investissements (fonds d’amorçage, fonds 

capital développement) pour mettre en place des solutions digitales et technologiques santé. 

 

L’engagement de nos 2 000 représentants élus, l’implication de nos 4 978 salariés, la pertinence de notre modèle et la 

puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien au cœur des territoires 

et des réseaux locaux, aux côtés des professionnels de santé et des partenaires économiques et sociaux. 

 
Harmonie Mutuelle, Avançons collectif 
Harmoniemutuelle.fr           

 
 

 

 

 
À PROPOS DE BOARD 

 
BOARD est un leader mondial des solutions décisionnelles. Créée en 1994, BOARD permet aux entreprises d'améliorer 

leur processus décisionnel en exploitant leurs données de manière intuitive grâce à une plateforme flexible avec une 

approche "tout-en-un". En unifiant Business Intelligence, Gestion de la Performance et Analyses Prédictives, la 

plateforme BOARD permet aux entreprises d'obtenir une vue unique, précise et complète des informations afin de 

permettre un contrôle total des performances dans l'ensemble des départements de l’entreprise. Grâce à BOARD, 

des entreprises leaders de leurs secteurs telles que Coca-Cola, DHL, KPMG, Puma, Siemens ou ZF Group ont déployé 

des applications décisionnelles de bout-en-bout en une fraction du temps et des coûts associés aux solutions 

traditionnelles. 

 
 

 

 

http://www.harmoniemutuelle.fr/
https://www.linkedin.com/company/harmoniemutuelle/
https://twitter.com/hmutuelle
https://www.facebook.com/harmoniemutuelle/
https://www.instagram.com/harmoniemutuelle/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/HarmonieMutuelle
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