L’UNION DE MUTUELLES
PAVILLON PRÉVOYANCE
REJOINT LE GROUPE HARMONIE

Bordeaux, le 27 février 2015 – Lors de son Assemblée Générale, l’Union de mutuelles Pavillon
Prévoyance, acteur mutualiste qui regroupe 70 000 adhérents, a décidé d’adhérer à l’Union
Harmonie Mutuelles.

L’Union de mutuelles Pavillon Prévoyance adhère à l’Union Harmonie Mutuelles
« La mise en place de l’Accord National Interprofessionnel (ANI), la généralisation de la
complémentaire santé à tous les salariés et la redéfinition des critères de gestion de l’Aide à la
complémentaire santé doivent générer une recomposition du domaine de la protection sociale. Ce
sont là les trois vecteurs principaux qui nous ont incités à rejoindre le Groupe Harmonie, avec lequel
nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Avec Harmonie Mutuelle, nous
souhaitons renforcer nos capacités de fidélisation et notre développement en région Aquitaine »,
explique Claude Merlet, Président de l’Union de mutuelles Pavillon Prévoyance.
En adhérant à l’Union Harmonie Mutuelles, l’Union de mutuelles Pavillon Prévoyance pourra
développer ses services, avec pour objectifs majeurs de consolider des réponses concrètes :
 sur le marché des entreprises,
 en matière d’accès aux soins pour les moins favorisés,
 en matière d’accueil et de prise en compte de la diversité,
 en matière de développement durable.

A propos de l’Union de mutuelles Pavillon Prévoyance
Née en 1921, issue du premier groupe mutualiste aquitain de santé le Pavillon de la Mutualité, Pavillon Prévoyance est
la plus ancienne mutuelle interprofessionnelle de Gironde, forte de près de 70.000 adhérents. Pavillon Prévoyance est
un organisme Mutualiste à but non lucratif, soumis aux dispositions du Code de la Mutualité, acteur reconnu au sein de
la Mutualité Française Gironde et de la Mutualité Française Aquitaine, et enfin des Instances nationales mutualistes où
son président siège.
L’Union de Mutuelles Pavillon Prévoyance a su s’adapter aux nombreux bouleversements de la protection sociale
complémentaire et a renforcé ses capacités dans le domaine de la protection de la personne, dans le respect des
valeurs, de l’éthique mutualiste et dans le sens de l’innovation sociale.
Forte de ses militants, de ses femmes et hommes, de ses capacités, de ses technologies, l’Union de Mutuelles Pavillon
Prévoyance a maintenu et consolidé son positionnement dans son terroir, malgré un environnement des plus
concurrentiels.

A propos de L’Union Harmonie Mutuelles
L’Union Harmonie Mutuelles regroupe les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mare Gaillard, Harmonie Fonction Publique et
Agrume Groupe Harmonie (Union mutualiste de groupe).
Cette union représente :
· près de 5 millions de personnes protégées,
· 124 397 bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC),
· 541 115 personnes assurées au titre du régime social des indépendants (RSI),
· 44 320 entreprises adhérentes,
· 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
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