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Dirigeants, choisissez
la protection sociale adaptée
pour vous et vos salariés 
TRM-TRV-TS

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité,
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Un conseiller dédié et spécialisé
qui se déplace sur votre lieu de travail

Une ligne dédiée pour :
les entreprises de moins de 20 salariés : 0 805 50 00 19

les entreprises de 20 salariés et plus :  0 980 98 01 55
(service et appel gratuits)

Plus de 250 agences proches de chez vous

www.harmonie-mutuelle.fr/transport

Harmonie Mutuelle vous accompagne

97 %
des entreprises adhérentes 
sont prêtes à recommander

Harmonie Mutuelle
 60 000 

entreprises adhérentes
4,3 millions

de personnes protégées

Source : INIT, baromètre de satisfaction 2017 

(service et appel gratuits)



Harmonie Mutuelle,
l’expert de la protection sociale
du secteur Transport

Dirigeant,
une offre spécialement conçue pour VOUS

Une couverture sociale attractive,
véritable levier de motivation pour vos salariés

Un accompagnement personnalisé,
pour votre entreprise

Harmonie Mutuelle vous accompagne dans la mise en place d’une protection sociale complète, performante 

celle de vos salariés ainsi que votre entreprise.

votre activité (manque de temps, stress, rythme intense). Mais prendre soin de votre santé est essentielle pour assurer la 

avec vos besoins, vos attentes et votre budget.

OPTEZ POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE EFFICACE :

Bon à savoir : 
de 240 € par an.

 SANTÉ 

 SANTÉ 

PRÉVOYANCE

PRÉVOYANCE

RETRAITE

RETRAITE

6 niveaux de garanties
pour faire face aux frais de soins
en fonction de vos besoins et de 
ceux de votre famille.

Proposez leur une couverture

niveaux de garanties.

pour protéger vos revenus et ceux de 
vos proches en cas d’arrêt de travail, 
d’invalidité ou de décès.

Garantissez le maintien
de revenus en cas d’arrêt de travail 
ou de décès

fonction de vos besoins et de votre 
équipement déjà en place.

Une solution d’épargne 
performante pour préparer sa 

Aidez vos salariés à préparer leur 
retraite en optant pour un dispositif 
d’épargne avantageux.

Prévention  

auxquelles vous pouvez
faire face en tant que chef d’entreprise,

Harmonie Mutuelle
s’engage à vos côtés et met en place

des solutions pour anticiper
les principaux risques santé
qui touchent les dirigeants

du secteur transport :
les TMS et le stress.

!

Le Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels
Harmonie Mutuelle vous accompagne activement dans vos obligations 
réglementaires en vous proposant un logiciel Document unique en ligne. 
Cette solution se concentre sur la santé et la sécurité de vos salariés, avec 
pour objectif de limiter les risques liés à votre activité et d’améliorer la 
performance générale de l’entreprise.

Un réseau d’agences 
national

Des formules 
d’optimisation

Une solution
de gestion

100 % digitale

Rapidité des 
remboursements et 

Harmonie Mutuelle Groupe VYV
est partenaire de 

Quelques exemples d’actions concrètes :
     Formation en E-learning sur les TMS liés à la conduite

     Conseils de prévention sur mesure et programme de coaching
     via une application mobile

LES   +   pour vous :

LES   +   pour vos salariés:

53%

Source : OPTL

Prévention 
Parce que la bonne santé

de vos salariés est essentielle pour 
votre activité, accédez

à des solutions concrètes pour les 
sensibiliser aux principaux risques liés à 

leur métier que sont les
Troubles Musculosquelettiques,
le stress et les risques routiers : 
campagne d’information santé, 

e-learning pour les TMS, programmes 
de coaching et conseil de prévention 

sur mesure.

!
Salariés

Entreprises

Dirigeant

UNE SOLUTION GLOBALE ET PERFORMANTE

Le programme Avantages 
Harmonie pour les activités 

sportives, de loisir
et de bien-être. 

Des tarifs négociés auprès
des professionnels 

conventionnés
de notre réseau Kalivia.

Des solutions concrètes
de qualité de vie

au travail

des établissements de la branche

de recrutement

Pour limiter le turnover, Harmonie 
Mutuelle propose  une protection 
et des avantages sociaux adaptés

Le saviez vous ? Notre réponse


