
Aider vos étudiants  
à se concentrer  
sur leurs études :  
Yvon répond présent !
Santé, logement, voyage…
Tout est pensé pour favoriser  
leur parcours et leur quotidien



« Un nouveau 
cursus, de nouvelles 

rencontres, 
l’indépendance,  

de nouveaux voyages… 
Une nouvelle vie 

commence ! »
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Nous sommes la première 
plateforme 100% digitale et 
100% dédiée aux étudiants. 

Nous simplifions leurs 
démarches au maximum.

Nous sommes attentifs 
à chaque étape  
de leur parcours. 

Nous leur ouvrons les portes  
d’un réseau de 1 200 établissements 
de soins partenaires. 

Nous veillons à leur proposer 
la solution qui correspond  
à leurs besoins.
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CAP SUR LES DIPLÔMES, 
YVON assure le reste 

11 LES SOINS   
avec Yvon Assur’Santé
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LES SÉJOURS  
À L’ÉTRANGER    
avec Yvon Assur’  
Santé Internationale
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LES ÉTUDES  
avec Yvon Assur’Étudiant

LOGEMENT

UN TOIT À SOI   
avec Yvon Assur’Logement

Derrière nous, il y a toute la puissance  
et l’expertise du Groupe VYV, le premier acteur 
mutualiste de santé et de protection sociale  
en France.   

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile  
à tous et à chacun et protège aujourd’hui 11 millions 
de personnes. Il met en synergie, de façon unique 
en France, quatre métiers complémentaires : 
mutuelles et assurances, services et assistance,  
soins et accompagnements, habitats et logements 
sociaux, pour être présent à tous les moments de vie. 
Et tous ses membres ont en commun une formidable 
envie de répondre aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui 
et de demain de chaque personne. Et cela quel 
que soit son âge et ses besoins spécifiques. 

Avec 1,2 million de jeunes adhérents couverts 
essentiellement en santé, le Groupe VYV a souhaité 
aller plus loin dans l’accompagnement de cette 
population. Il a ainsi créé un univers dédié aux 
étudiants avec une marque spécifique, une tonalité 
propre et des contenus proches de leur quotidien 
et de leurs préoccupations.

C’est ainsi qu’est né Yvon. Une structure mutualiste 
pensée exclusivement pour épauler les jeunes 
étudiants dans leur quotidien. Assurance santé, 
assurance habitation, logement, conseils pour faciliter 
leur quotidien, Yvon les couvre dans tous les aspects 
de leur vie et demeure à leurs côtés à toutes les étapes 
de leurs études. 
Et parce que leur bien-être est notre priorité,  
nous cherchons sans cesse des solutions toujours  
plus innovantes, adaptées à leurs besoins  
et au contexte actuel ! 

AVEC NOUS,  
vos étudiants sont 
entre de bonnes mains

Chez        , qu’avons-nous de spécifique ?
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Nous avons un site « mobile first » 
Yvon.eu et un blog de contenus créé 
pour les étudiants, connecté aux 
réseaux sociaux Yvon.



C’est pourquoi nous avons  
tout prévu, surtout l’imprévu.
Immédiate, personnalisée, 
complète, cette offre  
est pensée pour les étudiants 
en formation initiale  
en alternance  
ou en apprentissage.

Les solutions 

18 €/an
Seulement

11
Oui, on peut  
être étudiant  
et bien assuré !

7 ASSURANCES DANS 
UN SEUL CONTRAT
1   Responsabilité civile 
2  Individuelle accident 
3   Assurance perte/vol papiers, 

vélo et instrument de musique
4   Assurance utilisation 

frauduleuse du téléphone 
portable

5  Garantie examen
6   Assurance décès  

du financeur 

7   Indemnités journalières pour 
les apprentis et les alternants

AVEC DES SERVICES 
BIEN UTILES DANS LES 
MOMENTS DIFFICILES
Vie étudiante  
(coach administratif,  
soutien psychologique, 
protection e-réputation…) 

Budget (coach budget,  
aide à la recherche du premier 
emploi…) 

Vacances (transfert médical, 
retour des accompagnants, 
frais de secours sur piste…)
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Nous proposons 2 niveaux de garanties  
pour qu’ils prennent soin d’eux

22
Se soigner, c’est primordial !

Et des services qui ont  
tout compris à leur mode de vie

1    Pour les soins courants Yvon 1 : 15 €/mois. Cette solution permet de couvrir 
parfaitement leurs frais de consultations et d’achats de médicaments. 

2   Pour des besoins plus importants Yvon 2 : 25 €/mois. Cette formule permet 
de faire face aux frais souvent élevés des soins dentaires, optiques ainsi que 
les consultations chez les spécialistes. 

POINTS FORTS DES GARANTIES 

Yvon Assur’Santé 1 Yvon Assur’Santé 2 (3)

Prestations Base de remboursement Base de remboursement

Soins courants 100 % (1) Jusqu’à 150 % (1)

Optique 100 % (1) Jusqu’à 100% possibilité  
de forfaits additionnels (2) 

Dentaire 100 % (1) Jusqu’à 150 % (1) possibilité  
de forfaits additionnels (2)

Hospitalisation 100 % (1) Jusqu’à 150 % (1) possibilité  
de forfaits additionnels (2)

Renforts Forfaits annuels Forfaits annuels

(1) Les taux indiqués incluent le remboursement de la Sécurité Sociale et sont calculés sur la base  
de tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale à la date de soins. (2) Sous condition de versement.  
(3) Yvon 2 est également disponible pour les personnes affiliées au Régime Local à tarif adapté.

15 €/mois 25 €/mois

1   De la téléconsultation 
24h/24 et 7j/7. 

2   Un service d’assistance  
pour être tout de suite 
là en cas de besoin,  
à leurs côtés.

3   Un réseau  
de spécialistes  
(opticiens, dentistes, 
ostéopathes) avec  
des tarifs négociés.
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C’est parti pour un stage ou des études 
à l’étranger ! Rassurant pour les parents, 
sécurisant pour les étudiants.

Nous veillons sur leur petit nid douillet  
et leur tranquillité. Tout pour dormir sur ses 2 oreilles.

1   Nous sommes à leurs côtés avec de nombreuses solutions 
d’assistance comme le rapatriement.

2   Tout est pensé pour leur tranquillité : responsabilité civile vie 
privée et locative, couverture santé, assurance individuelle 
accident, frais de santé à l’étranger, assistance à l’international...

3   En cas de maladie, ils ont accès à notre service  
de téléconsultation.

4   Nous offrons une couverture immédiate dans le monde entier. 
5   Nous faisons preuve de souplesse avec une adhésion  

au mois puis à la quinzaine.
6   Nous proposons un contrat non renouvelé tacitement  

et un droit de renonciation de quatorze jours.

À partir de 

29,50 €/mois

LOGEMENT
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Quand le désir d’ailleurs 
devient réalité

Parce qu’étudiant rime 
avec appartement

À partir de 

29 €/an
sans frais de dossier

1   Des garanties de base complètes 
pour assurer son logement :  
 Inclus : assistance relogement  
en cas de sinistres rendant  
le logement inhabitable 

 Des options au choix pour étoffer  
 les garanties :  
 • Vol : des effets personnels  
 contenus dans le logement
 • Responsabilité civile locative 
   temporaire :  
 dans le cas d’un stage dans  
 une autre ville que le logement  
 pour garantir son logement   
  temporaire pendant maximum  

3 mois

 2   LES GROS PLUS : 

 •  Colocataires couverts  
 Jusque 3 maximum selon le  
nombre de pièces du logement 

 •  Attestation Responsabilité 
civile vie privée nominative 
pour chaque colocataire 
nommé au contrat 

 •  Durée du contrat variable  
selon les besoins :  
- minimum 3 mois   
- et jusque 12 mois maximum 
(sans tacite reconduction) 

En résidence, en location ou en colocation nous protégeons les murs  
et ce qu’il y a dedans ainsi que les bons rapports avec le voisinage.
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Envie de vivre entre étudiants sans 
partager son logement
Nous proposons des résidences proches des universités.  
Équipés ou meublés, sécurisés et connectés, ces logements créent  
un environnement favorable à la réussite de vos étudiants.

TOUT LE CONFORT ET 
L’INDÉPENDANCE NÉCESSAIRES
Afin que vos étudiants puissent se concentrer 
pleinement à leurs études, nous mettons à leur 
disposition des logements qui vont du studio de 
14 m2 au 3 pièces de 86 m2, tous éligibles aux 
APL et ALS.  
 
CHAQUE LOGEMENT  
DISPOSE DE 3 ESPACES
Un coin cuisine avec frigo, plaques de cuisson, 
évier et meuble de rangement pour se concocter 
toute l’année des bons petits plats. 

Un espace de vie avec bureau, lit et rangements 
pour réviser et se reposer. 
Un sanitaire avec, en fonction des résidences, 
douche ou baignoire, lavabo, toilettes.
 
DES SERVICES POUR SE SENTIR 
COMME À LA MAISON
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge en 
accès libre, salle de sport, salle de co-working, 
sauna, petit déjeuner, internet… Bref, tout pour 
faciliter le quotidien des jeunes étudiants.
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Buanderie
Abris à vélos

Internet
Prêt de matériel
Salle de sport

Animateur
Vidéo surveillance

Co-working
Chauffage  

et électricité inclus
Sauna 

Buanderie
Abris à vélos

Internet
Parking à prix réduit
Vidéo surveillance

Co-working
Chauffage et électricité inclus

ANGERS- RÉSIDENCE DE LA MAINE

18 allée François Mitterrand
49 100 Angers
03 83 54 32 67

VILLEJUIF- RÉSIDENCE LE VIVALDI

49-57 avenue de Paris
94 800 Villejuif
03 83 54 32 67

« Tout le confort  
de la location 

traditionnelle avec  
des voisins qui sont  
aussi étudiants ! »

À VENIR

Yvon ouvre bientôt les portes 
de sa prochaine résidence 
de 120 logements à Rennes.

Avec Yvon, 
cap sur la Bretagne !

Plus de 300 logements à deux pas des campus
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Pas facile de dénicher des bons plans, 
de trouver le bon coup de pouce, 
de postuler au bon stage, quand 
on court après le temps et qu’il y a 
les examens à préparer.  

Avec Yvon Mag’ nous ouvrons aux étudiants 
les portes d’une communauté qui répond 
à toutes leurs préoccupations. La botte 
secrète anti-déprime et anti-solitude ! 

D’un clic les démarches à entreprendre 
avec la CAF deviennent claires comme 
de l’eau de roche. Les secrets de 
l’alimentation équilibrée n’en sont plus, 
le colocataire tant espéré devient 
une réalité et toutes les choses à voir, 
lire ou écouter pour s’instruire ou juste 
se changer les idées sont là, accessibles 
gratuitement sur ce blog. 

Santé, bien-être, logement, vie  
à l’étranger, orientation, tout y passe  
sous la forme de brèves et de reportages.  
Pile ce qu’il faut quand on a un problème, 
une question, envie de se détendre  
ou juste besoin de se motiver.

Le plein de bonnes idées 
toute l’année
Une communauté qui fait du bien au moral, 
au cerveau et au porte-monnaie

Bienvenue  
dans la vie étudiante !

POUR EN SAVOIR PLUS,  
https://yvon.eu/mag/
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Que ce soit pour rechercher un appart, prendre soin d’eux  
à Berlin ou à Tokyo lors d’un stage, ou les aider à faire face  

en cas de pépin, nous sommes là ! Et nous pouvons travailler 
ensemble à la réussite de leurs projets.

Dans ce contexte de crise sanitaire,  
les jeunes ont plus que jamais besoin d’être épaulés  

et aidés à faire leurs premiers pas dans la vie.

ENSEMBLE, 
accompagnons  

le parcours  
de chaque étudiant

N’HÉSITEZ PAS À NOUS RECOMMANDER  
AVEC CES QUELQUES ARGUMENTS CLÉS

La carte d’adhérent digitale  
est disponible en 1 clic.

Toutes nos solutions tiennent vraiment compte 
des besoins spécifiques des étudiants.

L’ attestation d’assurance est disponible 
immédiatement sur votre espace perso.

Les contrats sont responsables et conformes 
à la réglementation 100 % santé.

Le suivi des prestations et le 
remboursement est quasi immédiat.

Pas besoin de se déplacer, tout se fait 
par internet. 
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Groupe VYV,
mutualiste par nature, 
engagé par conviction

45 000
10 000

collaborateurs 

élus locaux et militants 
dont près de 2 600 délégués 
élus parmi les adhérents

Le Groupe VYV, créé en 2017, est  
un groupe mutualiste ambitieux,  
entre prenant et pluriel, composé  
entre autres d’Harmonie Mutuelle, 
MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, 

Mutuelle Na tio nale Territoriale et SMACL 
Assurances. Sa capacité à mettre en synergie 
quatre mé tiers complémentaires – Mutuelles  
et assurances, Services et assistances, Soins et 
accompagnements et Habitats et logements 
sociaux – rend son modèle unique et lui 
permet d’être le 1er acteur de la protection 
sociale en France.

Fort de ses 45 000 collaborateurs, 10 000 élus 
et d’un portefeuille d’offres diversifiées il 
peut relever avec audace les défis sociétaux 
d’aujourd’hui et de demain et œuvre ainsi au 
quotidien pour être utile à tous et à chacun. 

« Entrepreneur du mieux-vivre », le groupe 
accompagne chacun à tous les moments 
de vie et fédère des acteurs pour agir sur  
l’ensemble des déterminants de santé. 

plus de 114 000 entreprises  
clientes en santé et prévoyance  
dont plus de 25 000 collectivités territoriales 
et 19 ministères et établissements publics

plus de 

84 000 entreprises 
clientes en iard

plus de 1 400 structures  
de soins et d’accompagnement

près de 10 milliards d’euros  
de chiffres d’affaires (intégrant le chiffre 
d’affaires de l’activité habitat du groupe arcade-vyv 
et une évaluation du chiffre d’affaires  
des entités de l’ugm vyv coopération)

plus de 11 millions  
de personnes protégées  
dont plus de 10 millions  
sur le périmètre combiné

POUR EN SAVOIR PLUS,  
rendez-vous sur groupe-vyv.fr
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Yvon Mag’

ALTIMA ASSURANCES, Société anonyme au capital de 49 987 960 €, 
entièrement libéré. Régie par le Code des assurances.  
Siège social : 275, rue du Stade - 79180 CHAURAY 
SIREN : n° 431 942 838 - RCS NIORT.

MUTEX, Société anonyme au capital social de 37 302 300 €,  
n° LEI 969500QPFPSQ2NP5N926 Régie par le Code des assurances  
et agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22.
Siège social : 140, avenue de la République CS 30007 - 92327 Châtillon cedex 
RCS Nanterre : n° 529 219 040. 
 
RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance régie  
parles dispositions du Livre II du Code de la mutualité.
Siège social : 46, rue du Moulin CS 32427 - 44124 VERTOU cedex
SIREN : n° 444 269 682.

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN), mutuelle régie  
par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité.
Siège social : situé 3, square Max Hymans - 75748 PARIS cedex 15
SIREN : n° 775 685 399.
 
Harmonie Mutuelle, mutuelle régie par les dispositions du Livre II  
du Code de la mutualité.
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris
SIREN : n° 538 518 473. 

Mutuelle Générale des Étudiants de l’Est (MGEL), mutuelle régie  
par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité.
Siège social : 44, cours Léopold - 54000 Nancy
SIREN : n° 783 332 448.

« Une fois que vous n’en avez plus besoin, 
hop dans la poubelle jaune »


