HARMONIE MUTUELLE, PARTENAIRE NATUREL DES

EXPERTS-COMPTABLES

Harmonie Mutuelle Groupe VYV est partenaire de l'Ordre des Experts-Comptables

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOS CÔTÉS
Dans un monde économique en perpétuel mouvement, Harmonie Mutuelle
vous offre la garantie d’une solidité durable et d’une souplesse d’adaptation aux
besoins de l’entreprise, au contexte juridique, aux évolutions de la protection sociale.
Avancer Collectif c'est vous aider à conseiller les entreprises et leurs dirigeants
en matière de complémentaire santé, prévoyance, épargne et retraite.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Des conseillers dédiés et spécialisés en protection sociale.
L’expertise sur l'environnement juridique, social et fiscal de ce domaine.
 es outils qui permettent une réponse rapide, sécurisée et argumentée,
D
notamment au sujet des exigences des Conventions Collectives Nationales.
 e l’information via des newsletters, des interventions lors des Conférences
D
Club Social aux côtés du partenaire Groupe VYV, des articles, des vidéos
témoignages et des webinars, des zooms prévention pour vos clients
et leurs salariés...

Prendre soin de la vie
de l'entrepreneur engagé
PROTÉGER L'ENTREPRENEUR
 rotéger sa vie personnelle
P
et celle de sa famille

• Protection sociale santé et prévoyance
• Assurance Emprunteur
• Appli Harmonie et moi
• Téléconsultation
• Assistance

Accompagner sa vie professionnelle

• Aide psychologique
• Réseaux de proximité et partenaires
• Coaching business
• Prix Santé Pro

Préparer son avenir

• Épargne
• Retraite
• Dépendance

FACILITER ET SÉCURISER
LE DÉVELOPPEMENT DE SON ENTREPRISE
Multi-risques Pro
Garantie Homme-Clé
Protection Juridique

NOUS RÉPONDONS
AUX BESOINS DE VOS CLIENTS
Nous vous proposons des solutions adaptées
aux exigences de vos clients ainsi qu'une mise
en place et un suivi simplifiés.
RELEVANT D’ACCORDS DE BRANCHE
Harmonie Mutuelle propose à vos clients des offres santé et prévoyance
qui répondent aux besoins des branches professionnelles.
Grâce à son expertise, Harmonie Mutuelle a été recommandée ou labelisée
par de nombreuses branches*, dont :
• Bureaux d'Études Techniques,
• prestataires de services dans le secteur tertiaire,
• prestations de services dans le domaine Médico-Technique,
• Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie Horlogerie.

NE RELEVANT PAS D’ACCORD DE BRANCHE
Nous proposons des solutions globales et innovantes en santé
et en prévoyance conformes aux exigences réglementaires.

PROTÉGER, ENGAGER
ET VALORISER
SES SALARIÉS
 rotection sociale santé et
P
prévoyance
Prévention

OFFRE SPÉCIFIQUE DIRIGEANT TNS (ÉLIGIBLE LOI MADELIN)
Avec des garanties adaptées aux besoins du dirigeant, identiques ou différentes
de celles de leurs salariés !

SONT INCLUS DANS NOS GARANTIES SANTÉ

Épargne salariale et retraite

L a téléconsultation*** : accès 7j/7 et 24h/24 à un médecin par tchat, visio
ou audio.

 ite internet donnant accès
S
à des réductions chez des
partenaires forme, détente,
vacances, loisirs

 n réseau de partenaires en optique, audio, ostéopathie et dentaire Kalixia.
U
Pour un équipement de qualité à budget modéré.
 'assistance : aide à domicile en cas d'hospitalisation ou d'immobilisation
L
et dès l'ambulatoire selon conditions.

Extranet salariés

L'Assistance à l'international
L'Action sociale : soutien en cas de situation difficile.

NOUS VOUS APPORTONS
DE LA SIMPLICITÉ
NOUVEAU !
Des solutions en santé
et en prévoyance
spécialement pensées
pour les salariés
des cabinets ExpertsComptables avec un
accès à de nombreux
avantages, services,
et une assistance
adaptés à leurs besoins.

Gagnez du temps avec le suivi du contrat santé
100 % en ligne pour le compte de vos clients**
 estion du contrat : visualisation des appels de cotisations, gestion
G
des formalités administratives, mises à jour suite à des mouvements
de personnel…
 ffiliation des salariés en ligne, sans aucune démarche supplémentaire
A
de votre part.

* Seule ou au sein de l’alliance mutualiste Mutex.
** Souscription en ligne pour gamme standard uniquement.
*** Selon les garanties, renseignez-vous auprès de votre conseiller.
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+ DE
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COLLABORATEURS

AGENCES

ENTREPRISES ADHÉRENTES

4800
95%

MILLIONS DE PERSONNES
PROTÉGÉES

220

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

N’HÉSITEZ PAS À 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

ou suivez-nous sur LinkedIn

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 !
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HARMONIE MUTUELLE EN CHIFFRES

