Communiqué de presse
Paris, le 28/01/2019

Fitch attribue au Groupe
VYV la note A+.
A l’issue de sa notation inaugurale, Fitch attribue au Groupe VYV
la note A+ au titre de sa solidité financière. La perspective de
notation est stable.
Dans son évaluation, Fitch souligne quelques-uns des points positifs du Groupe VYV :
•

« Un profil d’entreprise très solide »
• La position de « leader en assurance santé en France »
• Une « très forte solidité financière »
• Un « endettement financier très faible »
« Nous saluons cette décision de Fitch. Elle confirme la solidité financière du Groupe VYV. A
peine un an après la création de notre Groupe, cette notation témoigne de la dynamique de
notre projet, de la pertinence du modèle mutualiste. Elle s’affirme, aussi, comme un gage de
confiance pour l’ensemble de nos partenaires, de nos adhérents et de nos clients. »
François Venturini, Directeur général du Groupe VYV

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN,
la Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en
2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie.
L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10 millions
de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et
privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite…
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de
services. VYV Care rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans
3 pôles d’activités : produits et Services, soins, accompagnement.
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. Le Groupe
VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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