
 

  
 

 
HARMONIE MUTUALITE, LA MNAM,  

MUTUELLE EXISTENCE, LA SMAR ET PREVADIES  
- MEMBRES DE L’UNION HARMONIE MUTUELLES –  

OBTIENNENT 4 LABELS D’EXCELLENCE POUR 2012 
 
 
Paris, le 23 février 2012 - Harmonie Mutualité, la MNAM, Mutuelle Existence, la SMAR  
et Prévadiès reçoivent cette année 4 Labels d’Excellence, décernés par les Dossiers  
de l’Epargne.  

- Harmonie Santé Plus est primée pour la 4ème année consécutive, en autant 
d’années d’existence.  

- Harmonie Santé Entreprise est récompensée pour la 1ère fois, 
pour son accessibilité et sa qualité de services.  

- 2 garanties Prévoyance sont récompensées une nouvelle fois cette année.  
Les produits Vivalis et Amalia Plus reçoivent le Label respectivement  
pour les 6ème et 4ème années consécutives.  

L’attribution de ces 4 labels témoigne de la qualité de l’offre globale en termes de Santé  
et de Prévoyance des mutuelles de l’union Harmonie Mutuelles. 
 
 
Des complémentaires santé individuelle et collective modulables  

 
Harmonie Santé Plus1 est une offre modulable reconnue pour sa souplesse. 
Le label met en évidence un rapport prestation/prix concluant, en particulier sur les 
offres accès de gamme et les profils jeunes. Ce produit est composé d’une formule 
hospitalisation, de deux modules « frais de santé » et « optique/dentaire » proposant 
chacun 4 niveaux de prise en charge, et d’une option « budget malin ». L’accessibilité 
et la qualité de services ont été récompensées : tiers payant étendu, service de devis 
généralisé, accès au réseau de soins Kalivia pour des services et des tarifs préférentiels 
sur l’optique.     
 
Harmonie Santé Entreprise2, une offre pour protéger la santé des salariés 
L’offre propose 3 modules, avec 72 combinaisons possibles : frais médicaux, 
hospitalisation et optique/dentaire, avec un large choix de structures tarifaires. 
Chaque garantie inclut la prise en charge des médecines douces et des actes de 
prévention (détartrage dentaire, bilan du langage, détection troubles de l’audition, etc.). En 
complément des outils d’information santé mis à disposition et des actions de 
prévention sur le lieu de travail (sur les accidents du travail, la nutrition, les accidents 
domestiques…), des formations animées par des intervenants spécialisés sont proposées 
aux entreprises. Ce contrat propose également aux salariés qui le souhaitent d’opter 
pour sur-complémentaire. Avec cette qualité de services, Harmonie Santé Entreprise est 
ainsi distinguée comme l’un des meilleurs contrats collectifs disponibles sur le marché.   

  
Des garanties prévoyance individuelle modulables 
 
Vivalis3 est une garantie dépendance proposant une couverture de la 
dépendance totale (GIR 1 et 2), partielle (GIR 3) et même légère (GIR 4) via une 
rente mensuelle allant jusqu'à 2 100 € et, en option, un capital « premiers frais » 
jusqu’à 10 500 €. Elle permet le versement de 75 % de la rente dès la dépendance 
partielle et intègre des prestations d’assistance  renforcées  depuis 2011. L’adhésion à 
Vivalis est ouverte jusqu’à 75 ans, via un questionnaire médical, une simple déclaration 
de bonne santé étant même possible jusqu’à 65 ans, et cela pour une cotisation très 
abordable. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La garantie capital décès Amalia Plus3 est un contrat couvrant le décès  
et la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) jusqu’à 85 ans, via le 
versement aux bénéficiaires désignés d’un capital jusqu’à 200 000 €. Cette offre 
a été récompensée pour sa souplesse, pour son absence de frais, pour la rareté des 
exclusions présentes au contrat, ainsi que pour ses tarifs très compétitifs.  
 
 

 
 
Le Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne 
 

Les Dossiers de l'Epargne attribuent chaque année un Label d'excellence aux meilleurs contrats 
d'assurance du marché. Créé en 1984, cet organisme, totalement indépendant des banques et 
compagnies d’assurance, est, depuis plus de 25 ans, la référence en termes d’analyse et de notation de 
contrats d’assurance. Les Labels sont décernés en fonction de nombreux critères : niveaux de 
garanties, prix, services proposés, évolution des cotisations dans le temps. 
 
 

 

1 Harmonie Santé Plus est distribuée par Harmonie Mutualité, la MNAM et Prévadiès, puis par Mutuelle Existence à partir d’avril 
2012, et par la SMAR à partir du 2ème semestre 2012. 
² Harmonie Santé Entreprise est distribuée par Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès. 
3 Vivalis et Amalia Plus sont deux produits Mutex proposés par Harmonie Mutualité, la MNAM, Mutuelle Existence et Prévadiès. 
 
 
Harmonie Mutualité en chiffres : 
- 758,6 M€ de chiffre d’affaires 
- 1,4 millions de personnes protégées  
- 801 000 adhérents 
- 12 900 entreprises adhérentes 
- 1 360 collaborateurs 
  
MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) en chiffres : 
- 103,5 M€ de chiffre d'affaires   
- 130 000 personnes protégées 
- 89 600 adhérents 
- 240 collaborateurs 
 
Mutuelle Existence en chiffres : 
- 128,6 M€ de chiffre d'affaires   
- 218 600 personnes protégées 
- 133 700 adhérents 
- 3 000 entreprises adhérentes 
- 320 collaborateurs 
  
Prévadiès en chiffres : 
- 1 158 M€ de chiffre d'affaires   
- 2 364 700 personnes protégées 
- 1 348 500 adhérents 
- 15 000 entreprises adhérentes 
- 2 050 collaborateurs 
 
SMAR en chiffres : 
- 50,5 M€ de chiffre d'affaires   
- 68 620 personnes protégées 
- 50 700 adhérents 
- 50 collaborateurs 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Harmonie Mutuelles 
Harmonie Mutuelles est une union regroupant les mutuelles Harmonie Mutualité, Mare Gaillard, Mutuelle Nationale Aviation 
Marine (MNAM), Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, SMAR et SPHERIA Val de France. 
Cette union représente : 
- 4,6 millions de personnes protégées 
- 35 200 entreprises gérées 
- 4 800 collaborateurs 
- 342 agences 
- 2,5 milliards d’euros de cotisations santé. 
  
Dans le cadre de cette union, Harmonie Mutualité, Prévadiès, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France 
fusionneront à fin 2012 pour construire ensemble la 1ère mutuelle santé de France : Harmonie Mutuelle.  
Objectifs : 
- Faciliter l’accès à une couverture globale de santé 
- Faciliter l’accès à l’offre de soins et de services 
- Promouvoir un fonctionnement démocratique 
- Développer son implantation, en maintenant une proximité locale avec ses adhérents  
- Défendre les valeurs mutualistes  
La Mutuelle Mare Gaillard, La MNAM et la SMAR, mutuelles actuellement membres de l’union Harmonie Mutuelles, ne 
fusionneront pas mais conservent toute leur place au sein de l’union 
 
 
Relations Presse Agence Wellcom : Marion Obadia / Marlène Droulin 
mo@wellcom.fr / mdr@wellcom.fr – Tél. : 01 46 34 60 60  
 

mailto:mdr@wellcom.fr

	Harmonie Mutualité, la MNAM,
	Mutuelle Existence, la SMAR et Prévadiès
	- membres de l’union Harmonie Mutuelles –
	obtiennent 4 Labels d’Excellence pour 2012
	Harmonie Mutualité en chiffres : - 758,6 M€ de chiffre d’affaires
	- 1,4 millions de personnes protégées
	- 801 000 adhérents
	- 12 900 entreprises adhérentes
	- 1 360 collaborateurs
	MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) en chiffres : - 103,5 M€ de chiffre d'affaires
	- 130 000 personnes protégées
	- 89 600 adhérents
	- 240 collaborateurs
	Mutuelle Existence en chiffres : - 128,6 M€ de chiffre d'affaires
	- 218 600 personnes protégées
	- 133 700 adhérents
	- 3 000 entreprises adhérentes
	- 320 collaborateurs
	- 2 364 700 personnes protégées
	- 1 348 500 adhérents
	- 15 000 entreprises adhérentes
	- 2 050 collaborateurs
	- 68 620 personnes protégées
	- 50 700 adhérents
	- 50 collaborateurs

