
Harmonie Mutuelle
1re mutuelle santé de France

Acteur global de santé  
au service des entreprises  
et des salariés

44 000 
Entreprises  
adhérentes

+ 4,5 millions
de personnes 

protégées

95 % d’entreprises 
adhérentes 

nous recommandent

300 agences 
partout  

en France



Harmonie Mutuelle 
Une équipe dédiée  
pour les relations partenaires

Être proche de vous pour :

   Vous écouter et vous informer lors de réunions  
d’informations sur l’actualité de la protection sociale.

   Vous conseiller et vous guider afin de prendre  
les bonnes décisions dans l’intérêt des salariés.

   Vous accompagner lors de vos événements  
(assemblées générales, congrès).

   Vous apporter notre expertise dans l’optimisation  
des régimes de protections sociales complémentaires.

   Vous sensibiliser en prévention santé.



+ +

Pour aller plus loin 
dans votre protection



  Des services et actions de prévention  
www.harmonie-prevention.fr

     Des Rendez-vous santé en entreprise et un programme dédié : 
La santé gagne l’entreprise  
www.lasantegagnelentreprise.fr

  Un service téléphonique d’écoute et d’orientation 
   Des programmes adaptés à chaque moment de la vie :  

parents, seniors

   Un coaching personnalisé en ligne : Betterise, une application 
pour prendre soin de sa santé au quotidien    
www.betterise.harmonie-mutuelle.fr

   Essentiel Santé Magazine, le trimestriel sur les questions  
de santé et de société

Des actions pour limiter le reste à charge
  Kalivia réseau optique, audio et dentaire
  Tiers payant 
  Convention hospitalier mutualiste
  Services et établissements mutualistes

Un conventionnement hospitalier mutualiste pour réduire  
le coût de son séjour à l’hôpital, tout en bénéficiant de soins  
de qualité dans un établissement conventionné

L’accès à un réseau national de soins et de services avec 2 500 
établissements spécialisés de qualité  



Des promotions auprès de nos 4 200 partenaires dans les domaines 
de la forme, de la détente et des loisirs  
www.avantages-harmonie.fr

Des services d’assistance et d’aide au quotidien avec RMA 
« Ressources Mutuelles Assistance »  
www.ressources-mutuelles-assistance.fr

   Harmonie Santé Services : aide à domicile ; services d’information 
et de soutien par téléphone ; garde ; assistance à l’étranger

   Harmonie Handicap : information et orientation à caractère social ; 
prestations en hospitalisation de plus de 24h ou en cas de maternité ; 
aides aux démarches administratives en cas d’accident ou de maladie 
soudaine de l’aidant ; aides aux déplacements

  Harmonie Protection Juridique : assistance et protection juridique

Des services et prestations d’accompagnement spécifiques
  Action sociale 
  Aide aux plus modestes
   Soutien à l’innovation et à la solidarité au service des personnes 

déficientes sensorielles  
www.fondation-harmonie-solidarites.org

Des outils pour simplifier les démarches
   un portail web dédié pour la gestion du contrat de l’entreprise  

ou de la branche : inscriptions, affiliations, visualisation des appels 
de cotisations...

   un espace personnel pour les salariés accessible sur l’application 
Harmonie Mutuelle : état des remboursements, notices 
d’informations, géolocalisation des agences...



Consultez notre blog sur la protection sociale entreprise :

 protection-sociale-entreprise.fr

Fondation Harmonie Solidarité : La Fondation d’entreprise Harmonie Solidarités a pour objet  
la lutte contre l’exclusion sociale par l’accès à la santé pour tous.  
Son siège social est basé  143, rue Blomet – 75015 Paris. 
Betterise Technologies, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce  
de Nanterre sous le numéro 791 307 309. Siège social : 96-98, rue de Villiers - 92300 Levallois Perret.
L’assistance est assurée par Ressources Mutuelles Assistance, union technique soumise
aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene
sous le numéro Siren 444 269 682. Numéro LEI 969500YZ86NRBOATRB28.
Siège social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou Cedex.
Kalivia, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 €, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 626 552.
Siège social : 122, rue Javel - 75015 Paris.
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. Numéro LEI
969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

 CONTACT RELATION PARTENAIRE 

 relationspartenariats@harmonie-mutuelle.fr

02 23 25 46 32 

Et suivez-nous sur
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