PRENONS SOIN DE VOTRE
VIE D’ENTREPRENEUR
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Des solutions à vos besoins personnels et professionnels,
ainsi qu’à ceux de vos salariés

ENSEMBLE,
AVANÇONS

collectif !

Acteur majeur de la santé globale et du bien-être, nous accompagnons chaque jour les entrepreneurs
pour les aider à préserver ce qu’ils ont de plus précieux : leur capital humain. Chaque jour, nous sommes
aux côtés de nos adhérents et de nos entreprises clientes pour répondre à leurs besoins. Face à des
parcours de vie moins linéaires, faits de ruptures personnelles et professionnelles, nous nous affirmons
comme un compagnon de vie.

Avancer collectif est ce qui nous inspire. C’est le combat que nous menons chaque jour à vos côtés, notre engagement pour mieux vous protéger et permettre à chacun de construire l’avenir en
confiance.

Harmonie Mutuelle, c’est :

4.6

MILLIONS
D’ADHÉRENTS

4500

COLLABORATEURS

95%

230

AGENCES

60 000

PLUS DE
ENTREPRISES CLIENTES

DES ENTREPRISES ADHÉRENTES
PRÊTES À NOUS RECOMMANDER

AVANÇONS

collectif

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE VIE D’ENTREPRENEUR
PROTÉGER VOTRE VIE PERSO ET CELLE DE
VOTRE FAMILLE

ACCOMPAGNER VOTRE VIE
PROFESSIONNELLE

Harmonie Mutuelle vous aide à protéger votre
vie personnelle pour vous permettre de diriger
votre entreprise en toute sérénité :
Des solutions de Protection Sociale en
santé pour vos remboursements de soins et
en Prévoyance pour maintenir votre niveau de
revenu en cas de maladie ou accident (arrêt de
travail, invalidité, décès).
L’accès à la Téléconsultation inclus dans votre
contrat santé pour entrer en relation avec à un
médecin 24 h/24 et 7 j/7 par visio, tchat ou audio.
Pratique pour gagner du temps et s’adapter à
vos contraintes horaires.
L’Assurance Emprunteur pour assurer votre
prêt immobilier dans les meilleures conditions.

Harmonie Mutuelle accompagne aussi votre vie
professionnelle avec des aides sur vos difficultés
d’entrepreneur :
Des contenus d’experts sur la santé du dirigeant :
guides pratiques, articles, témoignages, vidéos,
conférences en ligne et bien plus encore...
L’aide psychologique incluse dans votre
contrat pour bénéficier d’un service d’écoute
et de soutien, dans le cadre de votre vie
professionnelle ou personnelle, assuré par un
psychologue clinicien diplômé.

Votre devis Santé immédiat sur :
harmonie-mutuelle.fr/devis-tns

PRÉPARER VOTRE AVENIR
Harmonie Mutuelle vous aide à anticiper le futur :
Des solutions d’Épargne et Retraite pour financer
vos projets et / ou votre retraite ainsi que celle de
votre conjoint(e) tout en bénéficiant d’avantages
fiscaux.

AVANCONSCOLLECTIF-ENTREPRISES.FR
Protection de l’entrepreneur, protection sociale,
gestion des risques humains, prévention et
bien-être au travail, soutien des salariés...
Retrouvez tous nos contenus d’experts !

AVANÇONS

collectif

POUR FAIRE DU CAPITAL HUMAIN DE VOTRE
ENTREPRISE UN CAPITAL DE RÉUSSITE
PROTÉGER VOS SALARIÉS
Harmonie Mutuelle vous aide à prendre soin de
vos salariés :
Des solutions de protection sociale en santé
pour les remboursements de soins de vos salariés
et en prévoyance pour maintenir leur niveau de
revenu en cas de maladie ou accident (arrêt de
travail, invalidité, décès).
Votre devis Santé salariés immédiat sur :
harmonie-mutuelle.fr/devis-entreprise

ENGAGER ET VALORISER VOS SALARIÉS
Harmonie Mutuelle vous aide à hisser la satisfaction
de vos salariés pour qu’ils soient le moteur principal
de réussite de votre entreprise :
Des solutions d’Épargne Salariale pour motiver
et fidéliser vos salariés grâce à une action solidaire
concrète qui participe à l’amélioration de votre
image employeur.

L’Épargne salariale s’intègre à votre politique
de rémunération, et vous permet de partager
le résultat des réussites de l’entreprise avec vos
salariés. Profitez vous aussi des nouveaux dispositifs
Loi PACTE qui offrent la possibilité à l’entrepreneur
et à ses salariés de se constituer une épargne dans
des conditions fiscales et sociales attractives.
Des solutions d’Épargne Retraite pour permettre,
à vous et vos salariés, de préparer l’avenir en épargnant mieux et davantage grâce aux conditions
fiscales avantageuses qu’offrent les nouveaux dispositifs Loi PACTE.
Un programme d’avantages inclus dans votre
contrat pour profiter d’offres privilégiées auprès de
4 200 partenaires dans les domaines du sport, du
bien-être, des soins corporels et bien plus encore...

AVANÇONS

Plus d’infos sur le programme
d’avantages sur avantages-harmonie.fr

collectif

POUR FACILITER ET SÉCURISER
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
Harmonie Mutuelle vous propose des solutions directement liées à la pérennisation de votre entreprise.
Une solution multirisques professionnelle pour couvrir votre
activité et vos biens professionnels (locaux, matériel...) en
fonction de votre activité.

Une solution Indemnités de fin
de carrière pour vous aider à
être en adéquation avec vos
obligations légales et anticiper
les dépenses sans impacter votre
trésorerie.

Une solution Homme clé pour
préserver la pérennité de l’entreprise en cas de perte de celui ou
celle sans qui l’entreprise ne peut
pas survivre (Chef d’entreprise,
associé, salarié cadre...).

LA MUTUELLE QUI
PENSE D’ABORD À
PRÉSERVER LA SANTÉ
ET DÉVELOPPER
LE BIEN-ÊTRE
Parce que la meilleure façon de prendre soin
de la santé de nos adhérents est de cultiver
leur bien-être, Harmonie Mutuelle vous donne
accès, ainsi qu’à vos salariés, à un service de
prévention personnalisée en ligne. Un sommeil
agité ? Un état de stress ? Une alimentation
déséquilibrée ? Suivez nos coachings en ligne.
Accédez également à nos rendez-vous de
prévention santé et à notre service téléphonique
d’experts qui répond aux questions et oriente
dans le système de santé.
Plus d’infos sur nos
programmes de prévention ?
Téléchargez l’application
BE by Vivoptim

LA MUTUELLE
QUI ACCOMPAGNE
ET SIMPLIFIE LA VIE
Parce que la vie connaît aussi ses vicissitudes, nous
vous accompagnons, vous et vos collaborateurs,
grâce à une assistance et des aides pour faciliter
votre quotidien dans les moments difficiles (aide
à domicile, service à la personne, fonds social).
Accompagner c’est aussi simplifier la vie de tous
nos adhérents en mettant en place des moyens
de communication simples et rapides. Depuis
l’Espace Perso ou sur l’appli Harmonie & Moi :
Accédez à la téléconsultation
Suivez et gérez vos contrats
Contactez un conseiller rapidement
Consultez vos remboursements
Envoyez-nous vos documents médicaux
Et bien plus encore...
Téléchargez l’application
Harmonie & Moi

HARMONIE MUTUELLE AUX CÔTÉS
DES ENTREPRENEURS EN DIFFICULTÉ
Harmonie Mutuelle s’engage auprès de 60 000 rebonds et
des Rebondisseurs Français, deux associations qui agissent
pour positiver l’échec de l’entrepreneur et l’accompagner vers
le rebond. Ces partenariats viennent nourrir notre démarche
active d’accompagnement de la santé du dirigeant.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
Un conseiller spécialisé se déplace sur votre lieu de travail
Par téléphone (service et appel gratuits)
pour les entreprises de moins de 20 salariés :
0 805 50 00 19
pour les entreprises de 20 salariés et plus :
0 980 98 01 55
Sur notre site www.harmonie-mutuelle.fr/contactez-nous
Retrouvez tous les détails de votre offre sur votre Espace Perso
accessible sur PC, smartphone ou tablette
Rendez-vous dans l’agence la plus proche de chez vous
www.harmonie-mutuelle.fr/agences

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…

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 - N° LEI n° 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

