
 

 

 

 

Le Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France obtient le label ISR 
et s’ouvre à de nouveaux investisseurs   

 
Paris, le 20 Juillet 2020 - Eiffel Investment Group annonce l’obtention du « Label ISR pour Harmonie 
Mutuelle Emplois France, un Fonds Commun de Placement (FCP) diversifié qui investit dans les 
entreprises créatrices d’emplois durables en France. Le Label ISR permet de flécher les 
investissements socialement responsables répondant à des critères conciliant performance 
économique avec impact social et/ou environnemental en finançant les entreprises qui contribuent 
au développement durable.  
 

A l’occasion de cette labellisation, Eiffel Investment Group et Harmonie Mutuelle ont décidé d’ouvrir 
ce FCP, jusqu’alors géré exclusivement pour le compte d’Harmonie Mutuelle, à la souscription 
auprès de nouveaux investisseurs. L’objectif est de permettre aux investisseurs, institutionnels ou 
particuliers, d’allouer une partie de leurs actifs à une thématique vertueuse basée sur les créations 
d'emplois.  
 
Harmonie Mutuelle Emplois France est un fonds créé à l’initiative d’Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) 
pour soutenir l’économie réelle en France et avoir un impact social positif sur la création et la 
sauvegarde d’emplois de qualité. Depuis le 1er décembre 2019, la gestion de ce fonds a été confiée à 
Eiffel Investment Group, spécialiste français de l'investissement d’impact.  
 

Ce FCP est principalement investi dans les entreprises françaises en obligations cotées. Son exposition 
actions, toutes capitalisations confondues, peut aller jusqu’à 50%. Harmonie Mutuelle Emplois France 
bénéficie d’une sélection rigoureuse de titres d’entreprises conjuguant potentiel de croissance et 
création (ou préservation) d’emplois en France. Harmonie Mutuelle réaffirme ainsi sa volonté de 
financer les entreprises créatrices d’emplois.  
 
Un fonds labellisé ISR grâce à une sélection rigoureuse d’entreprises en croissance et 
créatrices d’emplois  
 
Pour sa sélection des entreprises, Eiffel Investment Group s’appuie sur une analyse financière et extra-
financière approfondie, fondée sur la méthodologie d’évaluation de Gaïa Rating, agence de notation 
extra-financière spécialisée dans la notation des performances ESG des PME et ETI cotées.  
 

Ce référentiel d’évaluation est composé de 149 critères répartis entre quatre thèmes : politique 
environnementale, politique sociale, gouvernance et relations avec les parties prenantes externes. Il 
permet d’exclure de l’univers d’investissement les émetteurs les plus en retard dans la gestion des 
enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG). Il permet également de sélectionner les 
entreprises du fonds sur la base de critères relatifs à la qualité de l’emploi (formation, taux de rotation, 
santé et sécurité, égalité femmes-hommes, etc.) 
 

Grâce à cette démarche d’excellence au service de l’investissement responsable, le fonds Harmonie 
Mutuelle Emplois France vient d’obtenir le label ISR. Attribué au terme d’un audit exhaustif, ce label 
constitue le repère de référence pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus 
durable. 
 
 

 



 

 
 
 
 
Un fonds désormais ouvert à de nouveaux investisseurs 
 
A l’occasion de l’obtention de cette labellisation, Eiffel Investment Group et Harmonie Mutuelle ont 
décidé le lancement et l’ouverture à la souscription de nouvelles parts du fonds Harmonie Mutuelle 
Emplois France (Part A - FR0013499191 et Part I - FR0013504842).  
 

Jusqu’alors exclusivement réservé à Harmonie Mutuelle, ce fonds s’ouvre à de nouveaux investisseurs 
institutionnels et particuliers.  
 

A travers cette démarche, Eiffel Investment Group et Harmonie Mutuelle offrent ainsi l’opportunité à 
de nouveaux souscripteurs de s’associer à un produit d’investissement qui permet d’accompagner des 
entreprises performantes préservant ou créant des emplois dans les territoires.  
 

« L’identité de Harmonie Mutuelle est fortement ancrée dans les territoires et très liée aux 63 000 
entreprises qui sont nos clientes : nous sommes un acteur inscrit dans le temps long et l’impact sociétal 
fait partie de nos choix d’investissement. Nous avons choisi de mettre nos actifs au service de 
l’Economie réelle et de l’emploi. Nous investissons dans des entreprises créatrices d’emploi, de toutes 
tailles, en fonction de critères d’Investissement socialement responsable (ISR) » indique Stéphane 
Junique, Président d’Harmonie Mutuelle. 
 
« Qu’ils soient institutionnels ou particuliers, les investisseurs sont de plus en attentifs au respect de 
critères environnementaux et sociaux par les entreprises. Ils souhaitent avoir un impact concret sur la 
société et participer au déploiement d’une économie plus vertueuse. Le fonds Harmonie Mutuelle 
Emplois France s’inscrit parfaitement dans cette démarche et c’est la raison pour laquelle nous 
l’ouvrons aujourd’hui à tous. La taille accrue du fonds permettra d’en maximiser l’impact et d’en 
renforcer l’influence. C’est un enjeu majeur alors que la préservation et le développement de l’emploi 
constituent des défis cruciaux pour la France, en particulier dans le contexte actuel, » conclut Fabrice 
Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group.  
 
 

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 des 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 4,6 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 4 700 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 

 
 
 
 
 

 
À propos du Groupe VYV 
Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers (assurance, 
offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et 
protéger tous les individus tout au long de la vie. 
 
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV, propose un dispositif 
inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social 
de France, par la taille de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 
établissements adaptés aux publics spécifiques. 
 
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des composantes du groupe 
protège 11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs 
publics et privés.  
 
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de l’UGM VYV Coopération, est 
d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. 
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société 
plus équitable et socialement responsable. 
 
Au sein du Groupe VYV, VYV3 (anciennement VYV Care), a pour ambition de développer une offre de soins de qualité, 
socialement performante et innovante, au plus près des territoires. L’offre de soins et de services du Groupe VYV, rassemble 
différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement.  Avec 1 200 établissements 
de soins et de services en France, VYV3 compte 25 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 milliard 
d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV).  
 
www.groupe-vyv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.groupe-vyv.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Eiffel Investment Group 
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère désormais plus 
de 2 milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds 
propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle 
et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est 
une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala.  
 

Contacts  
 
 
Adresse générale : 
contact@eiffel-ig.com 
 
Presse : 
Samuel Beaupain, 06 88 48 48 02 
samuel@edifice-communication.com 
 

 
 
 
 
 
 
www.eiffel-ig.com 
Membre de Finance For Tomorrow  
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