
HARMONIE MUTUELLE ET FINANCE CONSEIL ENTRENT EN

NEGOCIATIONs EXCLUSIVEs
 

Le Groupe Finance Conseil, courtier leader sur le crédit professionnel et septième réseau national
en prêt immobilier, est entré en négociations exclusives avec Harmonie Mutuelle, première
mutuelle santé de France et membre fondateur du Groupe VYV. La mutuelle protège 5 millions
de personnes et 69 000 entreprises clientes.

Harmonie Mutuelle prendra une participation aux côtés du collège des associés du Groupe
Finance Conseil, composé des forces vives de l’entreprise et de cabinets d’expertise comptable
d'envergure nationale. 

communiqué de presse

Bâtir ensemble un ecosystème vertueux

le 2 juin 2022

Grâce à des valeurs communes fortes, Harmonie Mutuelle, Entreprise Mutualiste à Mission, et
Finance Conseil, courtier au modèle coopératif et solidaire, ont pour objectif de bâtir un
écosystème vertueux.  Les deux acteurs souhaitent développer leurs synergies et allier leurs
expertises afin de protéger, accompagner, financer et soutenir les projets de leurs clients
respectifs.
Ce rapprochement permettra au Groupe Finance Conseil d’entrer dans le TOP 5 du marché du
courtage à horizon 2026, et d’asseoir son positionnement de courtier responsable dans une
approche globale et sécurisée de l’accompagnement client.
Les clients de la mutuelle et du courtier bénéficieront d’un service optimisé et de solutions
sécurisées, tant en matière de financement que de couverture prévoyance et santé.

«Nous avons à cœur d’aligner nos choix et nos actions sur un projet global d’engagement sociétal
pour agir aux côtés des hommes, des femmes, des familles et des entreprises, afin que chacun
puisse concrétiser ses projets, se réaliser et se prémunir des risques de la vie. C’est notre vision
du courtier, celle d’un courtier responsable.» déclare Yoann Boulday, Président Fondateur de
Finance Conseil.
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«Nous avons souhaité nous rapprocher de Finance Conseil car nous partageons les mêmes
valeurs et mettons l’humain au cœur de nos préoccupations. Nos activités sont connexes et
complémentaires. Elles s'inscrivent dans une logique d'ancrage territorial fort. L'ouverture
d'Harmonie Mutuelle à de nouveaux partenariats fait partie de sa stratégie et vise à toujours
mieux accompagner les adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes qui nous font confiance.»
ajoute Catherine Touvrey, Directrice Générale d'Harmonie Mutuelle.

Finance Conseil compte aujourd’hui 65 agences en France. A travers cette opération, le courtier
souhaite parfaire son maillage territorial afin d’être reconnu comme un acteur impliqué dans la vie
locale et dans l’accompagnement de la clientèle de proximité. Il ambitionne d’accélérer ses projets
de développement du réseau, de parcours digitaux et de croissance externe.
Bien que les activités digitales soient désormais au cœur du développement de Finance Conseil,  
l’accompagnement et le conseil directs en agence resteront les piliers de la relation client.

A 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 69 000 entreprises
et des 143 000 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 notre collectif de 7 000 salariés et élus, 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.

A propos de Finance Conseil 
Le Groupe Finance Conseil est un réseau national de courtage en crédit fondé par Yoann BOULDAY en 2006 qui, propose
des solutions de financement immobilier, professionnel et de regroupement de crédits, membre associé de la Fédération du
Commerce Coopératif et Associé, leader en crédit professionnel et 7ème acteur national en crédit immobilier. Le groupe
Finance Conseil représente 65 agences, 250 collaborateurs, 8000 dossiers par an et 1,7 Milliards d'euros de crédits
distribués.

renforcer l'ancrage territorial
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