
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

TRANSPORTS ROUTIERS,  
DE VOYAGEURS, DE MARCHANDISES 

ET SANITAIRE



HARMONIE MUTUELLE,
L’EXPERT DE LA PROTECTION SOCIALE
DU SECTEUR TRANSPORT

Harmonie Mutuelle vous accompagne dans la mise 
en place d’une protection sociale complète,  
performante et adaptée aux problématiques  
rencontrées dans votre secteur d'activité, afin  
de renforcer votre protection, celle de vos salariés 
ainsi que votre entreprise.

DIRIGEANT, UNE OFFRE  
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR VOUS
En tant que dirigeant, vous êtes amené à porter plusieurs casquettes et faire 
face aux différentes problématiques liées à votre activité (manque de temps, 
stress, rythme intense). Mais prendre soin de votre santé est essentielle  
pour assurer la protection de votre famille et celle de votre entreprise.  
C'est pourquoi Harmonie Mutuelle a créé une offre en adéquation  
avec vos besoins, vos attentes et votre budget.

UNE SOLUTION GLOBALE ET PERFORMANTE

  SANTÉ
6 niveaux de garanties pour faire face aux frais de soins en fonction de vos 
besoins et de ceux de votre famille.

  PRÉVOYANCE 
Des garanties spécifiques pour protéger vos revenus et ceux de vos proches 
en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès..

  RETRAITE
Une solution d’épargne performante pour préparer sa retraite sereinement  
et profiter des avantages fiscaux existants.

LES + POUR VOUS :
  Un réseau d’agence  
national
  Des formules  
d’optimisation fiscale
  Une solution de gestion 
100% digitale
  Des remboursements 
rapides et une gestion 
simplifiée

240 € / AN
Le volet conduite responsable vous 
permet de financer les stages  
à récupération de points à hauteur  
de 240 €/an.

Bon à savoir !

Harmonie Mutuelle Groupe VYV
est partenaire de

PRÉVENTION POUR VOUS, DIRIGEANT
Conscient des difficultés auxquelles vous pouvez faire face en tant 

que chef d’entreprise, Harmonie Mutuelle s’engage à vos côtés et met 
en place des solutions pour anticiper les principaux risques santé qui 

touchent les dirigeants du secteur transport : les TMS et le stress.
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES :

 Formation en E-learning sur les TMS liés à la conduite.
 Conseil et soutien psychologique en cas de difficulté professionnelle.

 Conseils de prévention sur mesure et programme de coaching  
via une application mobile.



PRÉVENTION POUR VOS SALARIÉS
Parce que la bonne santé de vos salariés est essentielle pour votre activité, 

accédez à des solutions concrètes pour les sensibiliser aux principaux 
risques liés à leur métier que sont les Troubles Musculosquelettiques,  

le stress et les risques routiers : campagne d’information santé,  
e-learning pour les TMS, programmes de coaching et conseil  

de prévention sur mesure.

UNE COUVERTURE SOCIALE  
ATTRACTIVE, VÉRITABLE LEVIER  
DE MOTIVATION POUR VOS SALARIÉS
Pour permettre à vos employés de bénéficier d'une protection sociale  
complète et conforme à votre accord de branche, Harmonie Mutuelle  
vous propose une solution spécifiquement adaptée.

  SANTÉ
Proposez leur une couverture santé efficace, 3 niveaux de garanties au choix.

  PRÉVOYANCE
Garantissez le maintien de revenus en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
Plusieurs garanties au choix en fonction de vos besoins et de votre  
équipement déjà en place.

  RETRAITE
Aidez vos salariés à préparer leur retraite en optant pour un dispositif 
d'épargne avantageux.

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ POUR  
RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS 
DE VOTRE ENTREPRISE
UNE PROTECTION JURIDIQUE EFFICACE
Dans les domaines du pénal, du social, du prud'homal,  
du commercial, du fical et du recouvrement de créances...

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES  
PROFESSIONNELS
Harmonie Mutuelle vous accompagne activement dans  
vos obligations réglementaires en vous proposant un logiciel  
Document unique en ligne, complet et performant. 
Cette solution se concentre sur la santé et la sécurité  
de vos salariés, avec pour objectif de limiter les risques liés  
à votre activité et d’améliorer la performance générale  
de l’entreprise.

53%
des établissements de la branche 
déclarent éprouver des difficlutés  
de recrutement.

Notre réponse
Pour limiter le turnover, Harmonie 
Mutuelle propose une protection  
et des avantages sociaux adaptés.
Source : OPTL

le saviez-vous ?
LES + POUR VOUS :
  Le programme Avantages Harmonie pour les activités sportives,  
de loisir et de bien-être.

  Des tarifs négociés auprès des professionnels conventionnés  
de notre réseau Kalixia.
  Des solutions concrètes de qualité de vie au travail.
  Bénéficiez d’un service innovant "La téléconsultation avec  
MesDocteurs" permettant de réaliser, à distance, une consultation 
médicale, 24h/24 et 7j/7, avec un médecin généraliste ou spécia-
liste (dermatologie, pédiatrie, gynécologie, psychiatrie, sexologie, 
addictologie...).



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.

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 !

N’HESITEZ PAS A CONTACTER UN CONSEILLER

En appelant sur la ligne téléphonique dédiée :  
0805 50 00 19 (services et appels gratuits)

En complétant le formulaire de contact sur notre site pour être rappelé  
harmonie-mutuelle.fr/CCN/contact
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HARMONIE MUTUELLE EN CHIFFRES

4,6
MILLIONS DE PERSONNES  
PROTÉGÉES

60 000
ENTREPRISES ADHÉRENTES

+ DE

230
AGENCES

+ DE

4 500
COLLABORATEURS

+ DE

95% DES ENTREPRISES ADHÉRENTES SONT PRÊTES  
À NOUS RECOMMANDER
Source INIT, baromètre de satisfaction 2019 adhérents finaux et entreprises Harmonie Mutuelle


