
À CHACUN DE VOS BESOINS, 
UN MOYEN ADAPTÉ POUR  
NOUS CONTACTER

VOTRE CORRESPONDANT DANS L’ENTREPRISE POUR :
   adhérer au contrat de l’entreprise,
  enregistrer un changement au sein de votre famille,
  obtenir des informations sur votre contrat ou votre cotisation,
  votre correspondant est votre interlocuteur dans l’entreprise,  
il détient toutes les informations sur votre contrat.

EN AGENCE OU PAR TÉLÉPHONE POUR : 
(numéro figurant sur votre carte mutualiste)

  demander des renseignements sur vos prestations et services,
  obtenir des informations sur nos solutions de prévoyance  
individuelle, d’assurance emprunteur ou d’assurance.

SUR VOTRE ESPACE PERSO EN LIGNE POUR : 
   consulter vos remboursements,
  modifier vos coordonnées,
  télécharger votre carte mutualiste,
   consulter vos garanties,
   trouver une agence ou un professionnel de santé Kalixia.

Envoyez vos factures et devis en les prenant en photo.

Accédez au duplicata digital de votre carte mutualiste.

Effectuez une téléconsultation médicale à tout moment  
par tchat, visio ou audio. 

Limitez votre temps d’attente téléphonique  
en étant averti dès qu’un conseiller est disponible. 

Prendre soin de vous  
ne s’arrête pas à la santé

VOTRE PROTECTION 
PRÉVOYANCE

Faire confiance à votre mutuelle  
pour vous protéger, ainsi que votre 

famille, c’est être accompagné  
à chaque étape de votre vie et en 
toutes circonstances : se prémunir 
des conséquences d’un accident, 

améliorer vos conditions d’hospita-
lisation,  protégez vos proches en 

cas de décès, anticiper le coût de la 
dépendance... 

VOTRE ÉPARGNE 
Votre mutuelle vous apporte  

des solutions fiables, efficaces  
et d’une grande souplesse  

pour répondre à tous vos objec-
tifs : faire ses premiers pas dans 
l’épargne, économiser en toute 

sécurité,  
préparer sa retraite…

VOTRE ASSURANCE  
DE PRÊT IMMOBILIER

Pour garantir, selon les garanties 
souscrites, le remboursement  

de vos échéances de prêt en cas 
de difficultés (accident, invalidité, 

incapacité de travail, décès…).

HARMONIE MUTUELLE 

AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS 
EN TOUTES CIRCONSTANCES
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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.
KALIXIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 877 200 € - Siège social 122 rue de Javel - 75015 Paris - 509 626 552 RCS 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. 
VIVOPTIM SOLUTIONS enregistrée au RCS de Paris sous le n° SIREN 840 628 895 dont le siège social est situé 3, square Max Hymans – 75748 Paris Cedex 15. 

FACILITEZ VOS ÉCHANGES AVEC VOTRE MUTUELLE  
AVEC VOTRE APPLI HARMONIE & MOI

Bon à savoir 
Pour toute correspondance 

avec votre mutuelle, pensez 
à indiquer votre numéro 

d’adhérent !
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prévention
réalisation de vos projets

épargne
remboursements rapides

maintien de vos revenus

santé bien-être

garantie décès

assistance

accompagnement
prévoyance

assurance de prêt immobilier
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ÊTRE ADHÉRENT HARMONIE MUTUELLE,  
C’EST S’APPUYER SUR LA FORCE  
D’UN LEADER NATIONAL…

… ET LA PROXIMITÉ D’UN PARTENAIRE 
DANS VOTRE RÉGION
En agence, par téléphone ou sur internet, nos conseillers sont à votre écoute pour 
apporter une réponse rapide et de qualité à toutes vos questions.
Retrouvez toutes les agences sur www.harmonie-mutuelle.fr

60 000

230

1 900

92%
4 445

1re 4,6

ENTREPRISES  
ADHÉRENTES

AGENCES

ÉLUS

DES ADHÉRENTS 
SONT PRÊTS À NOUS  
RECOMMANDER*

COLLABORATEURS

MUTUELLE SANTÉ  
DE FRANCE

MILLIONS  
DE PERSONNES  
PROTÉGÉES

+ DE + DE

+ DE

+ DE

*Baromètre de satisfaction Harmonie Mutuelle 2020

HARMONIE MUTUELLE PARTENAIRE  
SANTÉ DES ENTREPRISES 
ET DE LEURS COLLABORATEURS
Votre entreprise vous permet de bénéficier d’une complémentaire santé  
collective Harmonie Mutuelle. En nous rejoignant, vous optez pour  
une mutuelle qui s’engage pour vous apporter au quotidien des avantages  
et services de qualité à un tarif de groupe avantageux.
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Un numéro de téléphone dédié figure  
sur votre carte mutualiste  
ou votre appel de cotisations.

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
POUR ADHÉRER, C’EST SIMPLE,  
IL VOUS SUFFIT DE :

01  REMPLIR LE BULLETIN D’ADHÉSION,

02  DATER ET SIGNER LE DOCUMENT,

03   LE RETOURNER AU CORRESPONDANT DE VOTRE ENTREPRISE 
AVEC LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES SUIVANTES :

    une copie de votre attestation papier carte Vitale, 

   une copie de l’attestation papier carte Vitale des ayants droit  
si ceux-ci disposent de leur propre numéro, 

   un relevé d’identité bancaire, postal ou de Caisse d’Epargne 
pour le virement de prestations, 

   un mandat de prélèvement SEPA si les cotisations sont  
prélevées directement sur votre compte bancaire, 

   si vous avez un enfant de plus de 20 ans qui est étudiant  
ou apprenti ou intérimaire ou à la recherche d’un emploi  
ou en contrat à durée déterminée ou en contrat d’insertion 
professionnelle ou s’il est handicapé avec un taux d’incapacité 
supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime d’assurance 
maladie obligatoire français : fournir les justificatifs de la  
situation.

04   VOUS RECEVREZ EN RETOUR VOTRE CARTE MUTUALISTE,  
QUI MENTIONNERA :

    les prestations pour lesquelles vous bénéficiez d’accords  
de tiers payant,

    les personnes couvertes par la garantie,

   la période de validité de la carte,

   le numéro de téléphone du centre de contacts  
Harmonie Mutuelle.

VOUS CHANGEZ 
DE SITUATION ?
Vous devez déclarer  
à la mutuelle, dans un délai  
d’un mois à compter de  
sa survenance, tout change-
ment de situation.  
Des justificatifs sont  
nécessaires pour la prise en 
compte de ces changements :

  Adhésion d’un nouvel ayant 
droit : joindre la copie de 
l’attestation papier de la carte 
Vitale sur laquelle figure  
le nouvel ayant droit, un extrait 
d’acte de naissance ou un  
certificat d’adoption et le bulletin 
de modification complété.

  Changement d’adresse : un 
simple courrier suffit sauf si 
votre changement d’adresse  
implique un changement de 
caisse d’Assurance maladie.  
Dans ce cas, il faudra joindre 
une photocopie de l’attestation 
papier de la carte Vitale.

  Changement de banque :  
accompagnez votre courrier  
d’un RIB. 

Ces modifications peuvent  
également être réalisées sur 
votre Espace perso en ligne.  
Pour cela :

01   Connectez-vous sur votre 
Espace perso sur www.
harmonie-mutuelle.fr

02   Cliquez sur la catégorie 
« Contactez-nous ».

03   Choisissez le thème de 
votre demande.

04   Envoyez votre demande 
de modification.
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VOTRE ESPACE PERSO EN LIGNE
Accessible dès réception de votre carte de tiers payant, votre espace réservé est 
totalement sécurisé et disponible sur harmonie-mutuelle.fr

SUIVRE MES REMBOURSEMENTS EN UN CLIC
  Suivez vos remboursements 24h/24 et 7j/7.
  Consultez votre tableau de garanties et vos relevés de santé.

TÉLÉCHARGER MA CARTE MUTUALISTE
  Téléchargez et imprimez un duplicata de votre carte mutualiste.
  Pratique : depuis votre smartphone, affichez vos droits pour les présenter  
aux professionnels de santé.

ACCÉDER À MES AVANTAGES
  Consultez la liste des professionnels de santé du réseau Kalivia-Kalixia  
et profitez de tarifs privilégiés pour vos équipements.

  Trouvez vos interlocuteurs pour bénéficier des aides auxquelles vous avez droit 
(assistance, action sociale, aide à l’acquisition d’une complémentaire santé…).

  Profitez d’offres privilégiées auprès de nos partenaires bien-être et loisirs.

CONTACTER FACILEMENT MA MUTUELLE
   Localisez l’une de nos agences proche de vous.
   Contactez directement un conseiller par téléphone ou par mail.

EFFECTUER UNE TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
   Consultez à tout moment un professionnel de santé (généralistes et spécia-
listes) pour une question, un souci de santé ou un besoin d’être rassuré.

LES AVANTAGES ET SERVICES DE VOTRE GARANTIE 

AU-DELÀ DES FRAIS DE SANTÉ,  
VOTRE GARANTIE INCLUT  
DE NOMBREUX SERVICES,  
NOTAMMENT DIGITAUX

Retrouvez le bouton de connexion  
en haut à droite, de la page d’accueil  
du site web 

UN SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE  
INCLUS DANS VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
   Connectez-vous sur votre Espace perso ou appli mobile dans la rubrique  
« Ma téléconsultation » et choisissez le mode d’échange : audio, visio ou tchat.
   Téléchargez votre ordonnance si des médicaments ou des analyses sont 
prescrits.

1119A-0321_CSPL_PLAQUETTE-SALARIE_HM.indd   41119A-0321_CSPL_PLAQUETTE-SALARIE_HM.indd   4 22/03/2021   14:1522/03/2021   14:15



DES TARIFS NÉGOCIÉS  
ET DES CONDITIONS TARIFAIRES  
MAÎTRISÉES AU SEIN DE NOTRE RÉSEAU
 PLUS DE 6 600 CENTRES D’OPTIQUES PARTENAIRES
 Jusqu’à 40 % de réduction sur le prix des verres.
  20 % de réduction minimum sur le prix des montures (hors certaines montures griffées).

PLUS DE 4 300 CENTRES D’AUDIOPROTHÈSE PARTENAIRES
 Prix négocié de 15 % de réduction minimum pour un appareillage complet.
  Offre exclusive « Prim’Audio® » pour un appareillage de qualité très accessible : 
700 € maximum par prothèse.

PLUS DE 4 500 CHIRURGIENS-DENTISTES  
ET ORTHODONTISTES PARTENAIRES
  Accès amélioré pour de nombreux soins dentaires : prothèses, orthodontie, 
implantologie et parodontologie.

  Prévention bucco-dentaire renforcée.

 PRÈS DE 500 OSTÉOPATHES PARTENAIRES 
SÉLECTIONNÉS POUR LEUR PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
  Toutes les sous spécialités représentées (kinésithérapeutes, médecins,  
sages-femmes…).

LE CONVENTIONNEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE
  Dispense d’avance de frais.
  Prise en charge intégrale de la chambre particulière (selon les garanties).

Pour connaître les établissements conventionnés : rendez-vous en agence  
ou par téléphone.

LES STRUCTURES DE SOINS ET DE SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT VYV CARE 
  Tarifs maîtrisés dans les domaines d’activités du médico-social, du sanitaire  
et des biens médicaux.

TIERS PAYANT ÉLARGI
Votre carte mutualiste et de tiers 
payant vous évite d’avancer  
le paiement des médicaments  
remboursés par l’Assurance maladie, et 
des dépenses, dans les établissements 
hospitaliers et cliniques conventionnés.

REMBOURSEMENTS  
ACCÉLÉRÉS
Hors tiers payant, nos remboursements 
sont automatisés avec le régime  
obligatoire (CPAM, MSA, MFP, …).

DEVIS OPTIQUES  
ET DENTAIRES
Pour les soins importants, faites  
établir un devis. Nous vous indiquerons  
le montant remboursé et les frais qui 
resteront éventuellement  
à votre charge.

Vos remboursements

5

L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ  
EN LIMITANT VOS RESTES À CHARGE 
TOUT EN GARANTISSANT  
VOTRE LIBRE CHOIX
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MAINTENIR VOTRE 
CAPITAL SANTÉ

PROGRAMME AVANTAGES HARMONIE
Des tarifs négociés chez plus de 4 200 par-
tenaires dans les domaines de la beauté, de 
la forme et de la détente ainsi que des offres 
privilégiées pour vos vacances : voyages, 
thalasso, campings…
Rendez-vous sur avantages-harmonie.fr.

PROGRAMMES DE PRÉVENTION DÉDIÉS  
AUX PARENTS DE JEUNES ENFANTS ET 
AUX SENIORS
  La santé de votre enfant pour accompagner  
les parents et aider leurs enfants (de 0 à 6 
ans) à bien grandir.

    Demain s’invente aujourd’hui destiné aux 
seniors.

RÉPONSES D’EXPERTS  
À VOS QUESTIONS DE SANTÉ
Service téléphonique pour vous informer, 
vous orienter et vous accompagner (soutien 
psychologique, maintien à domicile, re-
cherche d’hébergement).

RENDEZ-VOUS DE PRÉVENTION SANTÉ
Des rendez-vous de prévention santé (confé-
rences, ateliers, groupes de paroles...) partout 
en France, tout au long de l’année.
Consultez l’agenda sur notre site  
de prévention www.harmonie-prevention.fr

GUIDE DE LA SANTÉ CONNECTÉE
Ce guide vous permet de trouver les objets 
connectés santé compatibles avec votre 
smartphone, mais aussi et surtout avec votre 
mode de vie.
www.guide-sante-connectee.fr

VOUS SOUTENIR 
DANS LES MOMENTS 
DIFFICILES

ASSISTANCE HARMONIE SANTÉ SERVICES 
24H/24 7J/7
  Aide à domicile, garde d’enfants, soutien 
psychologique, école à domicile, conseil 
d’ordre médical, social, d’éducation…

  Frais médicaux à l’étranger, rapatriement, 
présence d’un proche, dans le cadre d’un 
séjour privé…

HARMONIE PROTECTION JURIDIQUE*
Dans le cadre d’un litige, vous bénéficiez d’un 
accompagnement grâce à des experts lors 
d’un contentieux lié à une erreur médicale, 
une infection nosocomiale, un litige lié à un 
handicap, les mesures de protection d’un 
proche.
*Selon la garantie choisie.

ACTION SOCIALE
En cas de difficultés liées à la maladie, au dé-
cès, au handicap, à des problèmes familiaux 
ou financiers... des solutions sont proposées 
à nos adhérents pour continuer à bénéficier 
d’un accès aux soins.

LE GUIDE
de la santé connectée

LE GUIDE
de la santé connectée

ESSENTIEL SANTÉ MAGAZINE 
Inclus dans votre garantie, recevez gratuitement 
chez vous, 4 fois par an, toute l’actualité santé. 

Du lundi au vendredi  
de 8h00 à 18h30.

appel non surtaxé

LES AVANTAGES ET SERVICES 
DE VOTRE GARANTIE
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À CHACUN DE VOS BESOINS, 
UN MOYEN ADAPTÉ POUR  
NOUS CONTACTER

VOTRE CORRESPONDANT DANS L’ENTREPRISE POUR :
   adhérer au contrat de l’entreprise,
  enregistrer un changement au sein de votre famille,
  obtenir des informations sur votre contrat ou votre cotisation,
  votre correspondant est votre interlocuteur dans l’entreprise,  
il détient toutes les informations sur votre contrat.

EN AGENCE OU PAR TÉLÉPHONE POUR : 
(numéro figurant sur votre carte mutualiste)

  demander des renseignements sur vos prestations et services,
  obtenir des informations sur nos solutions de prévoyance  
individuelle, d’assurance emprunteur ou d’assurance.
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   consulter vos remboursements,
  modifier vos coordonnées,
  télécharger votre carte mutualiste,
   consulter vos garanties,
   trouver une agence ou un professionnel de santé Kalixia.

Envoyez vos factures et devis en les prenant en photo.

Accédez au duplicata digital de votre carte mutualiste.

Effectuez une téléconsultation médicale à tout moment  
par tchat, visio ou audio. 

Limitez votre temps d’attente téléphonique  
en étant averti dès qu’un conseiller est disponible. 

Prendre soin de vous  
ne s’arrête pas à la santé

VOTRE PROTECTION 
PRÉVOYANCE

Faire confiance à votre mutuelle  
pour vous protéger, ainsi que votre 

famille, c’est être accompagné  
à chaque étape de votre vie et en 
toutes circonstances : se prémunir 
des conséquences d’un accident, 

améliorer vos conditions d’hospita-
lisation,  protégez vos proches en 

cas de décès, anticiper le coût de la 
dépendance... 

VOTRE ÉPARGNE 
Votre mutuelle vous apporte  

des solutions fiables, efficaces  
et d’une grande souplesse  

pour répondre à tous vos objec-
tifs : faire ses premiers pas dans 
l’épargne, économiser en toute 

sécurité,  
préparer sa retraite…

VOTRE ASSURANCE  
DE PRÊT IMMOBILIER

Pour garantir, selon les garanties 
souscrites, le remboursement  

de vos échéances de prêt en cas 
de difficultés (accident, invalidité, 

incapacité de travail, décès…).

HARMONIE MUTUELLE 

AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS 
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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.
KALIXIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 877 200 € - Siège social 122 rue de Javel - 75015 Paris - 509 626 552 RCS 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. 
VIVOPTIM SOLUTIONS enregistrée au RCS de Paris sous le n° SIREN 840 628 895 dont le siège social est situé 3, square Max Hymans – 75748 Paris Cedex 15. 

FACILITEZ VOS ÉCHANGES AVEC VOTRE MUTUELLE  
AVEC VOTRE APPLI HARMONIE & MOI

Bon à savoir 
Pour toute correspondance 

avec votre mutuelle, pensez 
à indiquer votre numéro 

d’adhérent !
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