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La force  
d’un leader national…

•  4,5 millions 
de personnes protégées,

•  520 000 ayants droit 
au titre du régime social des 
indépendants (RSI),

•  119 000 bénéficiaires 
de la couverture maladie  
universelle complémentaire,

•  39 000 entreprises 
adhérentes,

• 4 400 collaborateurs,

•  Plus de 300 agences réparties 
sur le territoire français,

•  2,1 milliards d’euros 
de cotisations.

Harmonie  
Mutuelle
en chiffres L’expertise  

en protection sociale
Nos responsables Grands comptes et collectivités, 
spécialistes de la protection sociale, sont à votre 
écoute pour vous apporter la solution la mieux 
adaptée en matière de santé et de prévoyance. Ils sont 
là pour répondre à toutes vos questions qu’elles soient 
de nature technique, juridique, fiscale ou sociale.

Un interlocuteur dédié
Nos conseillers se chargent de la mise en place des 
contrats dans votre collectivité. Nos équipes prennent 
en charge l’information de vos salariés (notices 
d’information, réunions avec les salariés…).



Liberté : Société de personnes et non de capitaux.  
Nous refusons de faire de la santé un commerce. 

Solidarité : Égalité devant les risques et solidarité entre 
les adhérents. Nous favorisons l’accès à des soins de 
qualité pour le plus grand nombre. 

Responsabilité : Solidité financière pour garantir nos 
engagements. Nous mettons en œuvre nos ambitions au 
service de l’adhérent.

Démocratie : Élection de représentants par les adhérents. 
Nous faisons participer les adhérents à la gestion de la 
mutuelle. 

Proximité : Accueil de proximité et démocratie participative. 
Nous vous représentons localement pour être au 
plus près de vos préoccupations. 

Nos valeurs
Organisme à but non lucratif, 

nous fonctionnons dans le respect 
des principes fondateurs 

du mouvement mutualiste.

Quelques unes de nos références par département :

Depuis le 1er janvier 2013, les principales collectivités qui nous ont rejoint : 

I 06 > CCAS de Grasse, Mairie de Vallauris, Mission Locale d’Antibes I 10 > Ville de Troyes I 13 > Mairie de Fuveau, Mairie de Grans, Marie de 

Berre l’Étang, Mission Locale de Salon de Provence, Mission Locale Marseille I 14 > Mairie de Falaise I 18 > Mairie de Saint-Amand-Montrond 

I 21 > Mairie de Sens, Mairie de Châtillon-sur-Seine, Communauté de Communes de Nuits-Saint-Georges I 22 > Mairie de Dinan, Mairie de 

Lannion, Mairie de Perros-Guirec I 35 > Mairie de Cancale, COS Saint-Malo, Ville de Fougères, COS Ille-et-Vilaine I 36 > Mairie d’Issoudun  

I 37 > Mairie de Joué-lès-Tours, Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire I 44 > Mairie de La Baule, Mairie de Rezé, Nantes Métropole I 49 > Conseil général 

du Maine-et-Loire, Mairie d’Angers, Mairie de Saint-Barthélémy-d’Anjou, Mairie de Saumur, Mairie du Lion d’Angers I 51 > Le Foyer Rémois, 

Mairie de Reims, OPHLM Reims I 52 > Mairie de Joinville I 53 > Commune de Villaines-la-Juhel, Commune d’Évron, COSEM, Communauté 

d’Agglomération de Laval I 54 > CCI Meurthe-et-Moselle I 55 > Ville de Bar-le-Duc, Conseil général de la Meuse I 56 > Mairie de Caudan, Mairie de 

Lanester, Mairie de Séné, Mairie de Saint-Avé I 57 > CA2M (Communauté d’agglomération de Metz), CCI Moselle, CCAS de Metz, Metz Métropole, 

Conseil régional de Lorraine I 59 > Mairie d’Anzin, Mairie de Douchy-les-Mines, Mairie de Marly, Mairie de Raismes I 63 > CDIS 63, ASP (agence des 

services et de paiement) I 70 > OPH I 72 > Commune du Mans, Mairie du Mans, Conseil général de la Sarthe, Mairie de Plancher-les-Mines, Mamers  

I 75 > Paris Habitat OPH, Institut Télécom, MNSP (Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers) I 76 > CAR, CCI Fécamp-Bolbec, Mairie de 

Gonfreville l’Orcher, Mairie de Petit-Quevilly, Mairie du Trait I 85 > ASAM, Vendée Habitat I 86 > Immob Économie Mixte Ville Poitiers I 87 > 

Commune Saint-Yrieix Rochechouart I 89 > Mairie d’Avallon, Mairie d’Auxerre, Mairie de Joigny, Mairie de Sens, Conseil général de l’Yonne 

I 92 > Mairie de Neuilly-sur-Seine I 93 > OPH Montreuillois, Économat des Armées I 94 > Commune de Maisons-Alfort.

I CIG petite couronne > (Nanterre, Bobigny, Créteil…) I CIG grande couronne > (Evry, Versailles, Cergy…) I Angers Loire Métropole >  
(Angers, Avrillé, Trélazé, Plessis-Grammoire…) I La ville d’Agde I La commune de Saint Jean de Braye I La communauté de commune de 
Dinan, Tarn et Dadou.



Des remboursements intelligents : 
Prise en compte de la position de la dent, de la déficience 
visuelle, des nouvelles technologies médicales et des 
médecines douces.

Des tarifs négociés au sein de notre réseau de 
professionnels agréés Kalivia :
  �En optique, avec une prise en charge intégrale des verres* 
et une réduction de 15 % minimum sur les montures 
(hors montures griffées),

  En aide auditive, avec un prix réduit et une offre exclusive 
« Prim’Audio », pour un appareillage complet et de 
qualité.

*  Le complément de garantie est limité à 2 verres, par année civile et 
par bénéficiaire, et conditionné à la mise en œuvre de la dispense 
d’avance des frais.

Des démarches santé facilitées :
  Tiers payant : aucune avance de frais auprès des 
professionnels conventionnés,

  Remboursements accélérés, automatisés avec le régime 
obligatoire, 

  Une assistance complète 24h/24  et 7j/7 : aide à domicile, 
garde d’enfants malades, soutien psychologique des 
enfants hospitalisés, conseil social…,

  Suivi des remboursements en ligne dans l’Espace 
Adhérents sécurisé.

Les Dossiers de l’Épargne sont la référence en 
terme d’analyse et de notation de contrats de banque 
et d’assurance, depuis plus de 25 ans.

Le Label d’Excellence  
des Dossiers de l’Épargne, est 
un gage de qualité, attribué aux 
meilleurs contrats du marché, suite 
à une étude comparative de nos 
prestations et services.

Comment se positionne  
Harmonie Santé Collectivités ?
Prestations / Tarifs

4,8/5

Accessibilité / Qualité des services
4,4/5

Assistance
5/5

   Harmonie Mutuelle,  
   expert de la protection sociale des agents territoriaux,  
vous accompagne dans le choix entre convention de participation ou labellisation.

Offre Santé labellisée : Harmonie Santé Collectivités

Kalivia,
notre réseau de professionnels agréés
Pour vous faciliter l’accès à des équipements optiques 
et des aides auditives de haute qualité, tout en 
réduisant votre reste à charge.

Afin de vous faciliter l’accès à des soins de qualité pour l’optique et l’aide auditive, tout en réduisant 

votre reste à charge, votre mutuelle vous donne accès à nos réseaux de professionnels agrées, 

Kalivia optique et Kalivia audio.

Kalivia optique
Chez les 2 300 opticiens, indépendants ou membres d’enseignes nationales 

(Krys, Optic 2000, Les Opticiens Mutualistes…) : jusqu’à 40 % de réduction sur le prix des verres ;  10 % de réduction minimum sur le prix des montures  
(hors certaines montures griffées) ;  le libre choix de vos lunettes parmi les plus grandes marques du marché ;

  des garanties et services comme l’échange de votre équipement en cas 

de monture brisée, d’inadaptation aux verres progressifs ou aux lentilles...

Vous avez tout à y gagner !Les avantages du réseau Kalivia  Des prestations avec un rapport qualité/prix optimisé 
(tarifs négociés et services associés).  Le respect d’une charte qualité exigeante qui valorise les bonnes pratiques  

et l’éthique des professionnels partenaires. Le tiers-payant systématique.

Exemple pour une paire de lunettes

(1)  Exemple parmi les grandes marques  présentes sur le marché français.(2)  Prix public moyen observé en 2010 sur  une population de 10 millions d’assurés.(3)  Hors montures griffées.

*  Le complément de garantie est limité à 2 verres par année civile et par bénéficiaire, et conditionné à la mise en œuvre  

de la dispense d’avance des frais. Les coordonnées des opticiens agréés sont disponibles en agence et sur le site internet de la mutuelle.

Verres progressifs (multifocaux)traités anti-reflet (1)(sphère < 2, cylindre = 0)Prix public (2) 
446 €Prix moyen négocié 321,60 €

Vous économisez 124,40 €  sur les verres et  au moins 10 % de réduction  sur une monture au choix (3).

Verres unifocauxtraités anti-reflet (1)(sphère < 2, cylindre = 0)Prix public (2) 
173 €Prix moyen négocié 117,20 €

Vous économisez 55,80 €  sur les verres et  au moins 10 % de réduction  sur une monture au choix (3).

Kalivia,  1er réseau en nombre  de partenaires  pour l’optique  et l’audioprothèse

Des avantages exclusifs auprès des opticiens et audioprothésistes agréés

Une démarche  
en trois temps :

1 - Diagnostic en fonction des 
spécificités de la collectivité, de la 

volonté ou non de piloter le régime et 
des attentes des agents 
2 - Recommandations  

Harmonie Mutuelle
3 - Mise en œuvre,  

accompagnement et suivi



La protection financière essentielle des agents et de leur famille

  Garantir le revenu en cas d’arrêt de travail prolongé
Des indemnités journalières sont versées afin de maintenir 
jusqu’à 95% de la rémunération nette. Les primes sont 
prises en compte dans le calcul. Le pouvoir d’achat de vos 
agents est ainsi maintenu.

  En complément, 3 garanties optionnelles
Une rente en cas d’invalidité permanente,
Un capital pour leurs proches en cas de décès,
Une rente éducation pour leurs enfants en cas de décès.

Convention de participation / labellisation :  
des avantages partagés

Avantages de la convention de participation Avantages de la labellisation

Pilotage du régime par l’employeur avec un interlocuteur unique Mise en œuvre simplifiée pour l’employeur

Définition sur mesure des garanties par l’employeur Libre choix pour l’agent

Stabilité de la garantie pendant 6 ans pour l’agent Large choix de garanties labellisées

Pas de questionnaire médical en prévoyance pour l’agent  

   Harmonie Mutuelle,  
   expert de la protection sociale des agents territoriaux,  
vous accompagne dans le choix entre convention de participation ou labellisation.

Offre Prévoyance labellisée : Solidarité Territoriale

Prévention et promotion de la santé : 
Une forte expérience et une compétence reconnue : 
Un programme au service de votre collectivité et de vos agents, qui s’adapte à chaque organisation, au temps 
disponible, aux moyens humains et financiers.
La démarche, progressive, se décline en trois niveaux de services prévention :

  Niveau 1 : l’information des agents
De véritables boîtes à outils – composées de guides, 
articles, quiz et affiches – ont été élaborées par des 
professionnels, experts en santé publique. Elles 
permettent de mener des campagnes d’information au 
sein de la collectivité.

  Niveau 2 : les actions de prévention
Des ateliers et des formations, intra ou inter-entreprises, 
peuvent être organisés pour les agents. À la fois 
théoriques et pratiques, ils sont animés par un réseau de 
plus de 250 intervenants-formateurs.

  Niveau 3 : un accompagnement global
À ce niveau, les collectivités bénéficient d’une 
véritable démarche de conseil en santé publique. 
L’accompagnement se fait en trois étapes : diagnostic 
de l’état de santé des agents, définition d’un plan de 
prévention et mise en œuvre.

Epargne, retraite 
Votre mutuelle apporte aux agents 

des solutions efficaces et une grande 
souplesse pour la réalisation de 

leurs projets, assurer l’éducation de 
leurs enfants, percevoir des revenus 
décents à la retraite, constituer un 

capital pour leurs petits-enfants, se 
prémunir contre les conséquences de 

la dépendance…



Pourquoi choisir
Harmonie Mutuelle ?

La pérennité de  
nos engagements

Harmonie Mutuelle constitue 
l’un des tout premiers opérateurs 

nationaux en matière de protection 
sociale. Avec plus de 2,3 milliards d’euros 

de cotisations gérées, nous vous 
apportons des garanties financières 
de tout premier plan, vous assurant 
ainsi le respect de nos engagements 

dans le temps.La proximité 
de notre soutien

Nous sommes proches de vous grâce 
à un puissant réseau national de 
plus de 300 agences, proches de 

vous grâce aux délégués élus par les 
adhérents qui pèsent sur les grandes 

décisions de la mutuelle. La connaissance 
de vos enjeux

Plus d’un agent sur deux ne bénéficie pas 
de protection en cas d’arrêt de travail et 

près de 10 % des agents n’ont pas de  
mutuelle santé. Nos solutions permettent 
de lutter contre la précarité et facilitent 

l’accès à une couverture santé de 
qualité au juste prix.

Un accompagnement  
au quotidien

Votre mutuelle a mis au point une  
méthode basée sur 5 grands principes :

• l’audit de la situation existante  
de votre collectivité,

• l’écoute et la mesure de vos besoins et contraintes,
• la proposition de solutions adaptées,

• le soutien dans la conduite des négociations afin 
de faciliter le dialogue social,

• l’accompagnement dans la mise en place 
et le pilotage de votre contrat.

1

2

3

4



Pourquoi choisir
Harmonie Mutuelle ?

Des services  
pour faciliter la vie des agents

Les + pour votre  
collectivité
•  Une information régulière avec le  

mémento social, la lettre d’information  
et le baromètre santé.

•  Un espace interactif avec des services  
en ligne sécurisés.

•  Un espace dédié : www.harmonie-mutuelle.fr/
web/collectivites-territoriales

Les + pour vos agents
•  Toute l’information sur l’actualité  

en santé et en prévention,  
5 fois par an, avec Essentiel  
Santé Magazine.

•  Le suivi des remboursements  
en ligne sur le site internet  
de la mutuelle. 

Assistance Harmonie Santé Services  
24h/24 et 7j/7 : Aide, accompagnement  
et conseils au quotidien

  Hospitalisation : informations médicales avec un 
professionnel de santé, conseil social sur vos droits, 
heures d’aide à domicile ou garde d’enfants. En cas de 
radiothérapie ou de chimiothérapie, dispensées en 
milieu hospitalier ou prescrites à domicile, un forfait 
annuel de 24h d’aide à domicile à répartir sur une 
durée de 12 mois, peut être accordé pendant la durée 
du traitement.

  Soins médicaux : suite à un accident ou une maladie, 
acheminement des médicaments (3 portages par an).

  Maternité - Famille : information et conseil sur les modes 
de garde, les aides possibles proches du domicile.  
En cas de séjour de plus de 6 jours en maternité, une aide 
à domicile est proposée.  
En cas d’enfants malades et sans possibilité de garde, 
une personne compétente est mise à disposition.  
En cas de relation parent-enfant difficile, mise en relation 
avec des professionnels.

  Handicap et dépendance : aide pour trouver un 
multifinancement pour les appareillages coûteux afin de 
réduire le reste à charge, orientation vers les organismes 
spécialisés.

Protection juridique 
En cas de litige ou de différend résultant d’une erreur 
médicale, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection 
nosocomiale. Intègre également une protection juridique 
handicap et une protection de la personne majeure.

Action sociale
Permet aux adhérents confrontés à des difficultés, de 
continuer à bénéficier d’un accès aux soins quelle que 
soit leur situation et de conserver leur complémentaire 
santé.

Garantie Emprunteur
Nécessaire dans le cadre d’un prêt. Les adhérents 
bénéficient de formalités médicales simplifiées et d’un 
tarif très attractif avec 0 € de frais de dossier, 0 € de frais 
de fractionnement, 0 € de frais de prélèvement.

Avantages exclusifs 
Grâce au programme « avantages Harmonie » 
les adhérents bénéficient d’offres privilégiées 
auprès de nombreux partenaires qui 
travaillent dans les domaines de la forme, de la 
détente et des loisirs.



700 centres d’optique  
et services pour la basse vision,

445 centres dentaires,
182 établissements et services petite 
 enfance (crèches, haltes-garderies…),

60 pharmacies,
72 centres de soins médicaux et infirmiers,

111 établissements et services hospitaliers,
164 établissements et services  

pour les personnes en situation de handicap,
316 centres d’audition,

357 établissements et services 
 pour personnes âgées.

Un réseau 
de soins dense 
et très complet 
à votre service

Plus de 2 500 
réalisations sanitaires 

et sociales 
de la Mutualité française, 

présentes sur
 toute la France.
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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. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.


