HARMONIE MUTUELLE REAFFIRME SON SOUTIEN AUX TPE / PME A
TRAVERS LE FUNDING DES PRETS SUR LA PLATEFORME CREDIT.FR
Paris, le 20 avril 2021 - Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, renforce son soutien aux
TPE/PME françaises en renouvelant sa souscription au fonds Tikehau Credit.fr, permettant aux entreprises
françaises d’accéder à un financement alternatif, rapide et facile. Cette souscription est réalisée dans le cadre
du fonds « Harmonie Mutuelle Emplois France » qui vise à accompagner des entreprises cotées et non cotées
dans la création et la sauvegarde des emplois.

SOUTENIR L’EMPLOI DANS LES TERRITOIRES VIA LES TPE/PME
Permettre aux entreprises d’accéder à des financements alternatifs, rapides et efficaces est l’un des objectifs du
fonds « Harmonie Mutuelle Emplois France » lancé en 2020. Après un premier versement de 2 millions d’euros
appelés à 80% en 2020, la mutuelle a réinvesti 1,5 million d’euros en 2021 au sein du fonds Tikehau Crédit.fr.
A travers cet investissement financier, Harmonie Mutuelle souhaite renforcer son ancrage local et son rôle actif
auprès du tissu économique français. En 2019, la Mutuelle avait déjà souligné sa volonté d’avoir un impact positif
au sein des territoires en y allouant 15% de ses placements financiers (hors participations et immobiliers
d’exploitations), soit 200 millions d’euros, à travers deux poches, dont l’une est directement dédiée aux
entreprises non cotées. Cette poche d’investissement non cotée représente près de 70 millions d’euros, investis
dans des fonds de dette privée et de capital investissement, ainsi que dans des plateformes de prêts ciblant
particulièrement les TPE, PME et ETI françaises.
« Nous souhaitons continuer à épauler les entrepreneurs et les entreprises pour soutenir l’activité économique
du pays. Cet investissement à travers la plateforme credit.fr - qui a financé plus de 750 entreprises en France - a
pour objectif de participer au financement de l’économie réelle dans nos régions et d’avoir un impact social positif
sur la création et la préservation des emplois dans les territoires » souligne Aurélien Bon, Directeur Financier
d’Harmonie Mutuelle.
« Nous sommes particulièrement fiers de cette confiance renouvelée d’Harmonie Mutuelle, pour financer, aux
côtés de nos 27 000 épargnants particuliers, les besoins de trésorerie et de développements des TPE et PME
françaises. Ce nouvel engagement permettra de soutenir des entreprises créatrices d’emplois et montre l’intérêt
des investisseurs institutionnels pour cette nouvelle classe d’actifs » ajoute Thomas de Bourayne, fondateur de
Credit.fr.

A propos de Credit.fr
Credit.fr est la plateforme de crowdlending qui a financé le plus grand nombre de TPE / PME en France. Lancée en mars 2015, Credit.fr
permet à des entreprises d’emprunter rapidement, facilement et sans bureaucratie auprès d’investisseurs particuliers et institutionnels.
A ce jour, la plateforme a financé près de 800 entreprises françaises pour un peu plus de 90 M€, grâce à sa communauté de 27 000
prêteurs.
Credit.fr est une filiale de Tikehau Capital, gestionnaire d’actifs leader en France sur le marché de la dette privée et du prêt aux
entreprises.
Pour en savoir plus : www.credit.fr

À PROPOS D’HARMONIE MUTUELLE
Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le pouvoir du collectif
peut apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures sociales et territoriales.
Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions de solidarité qui donnent à
chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive,
plus équitable et plus solidaire.
Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de plus de 65 000 entreprises et des
entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de
leur capital humain. Nos offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite…) sont amplifiées par la création
de lien social et la mise en relation avec des pairs, des experts et des partenaires.
Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle protège près de 5 millions de
personnes et s’attache à gérer un système de redistribution financière (sous forme de prestations santé et de
placements alimentant l’économie réelle notamment) et à réaliser des investissements (fonds d’amorçage, fonds
capital développement) pour mettre en place des solutions digitales et technologiques santé.
L’engagement de nos 2 000 représentants élus, l’implication de nos 4 978 salariés, la pertinence de notre modèle et la
puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien au cœur des territoires
et des réseaux locaux, aux côtés des professionnels de santé et des partenaires économiques et sociaux.
Harmonie Mutuelle, Avançons collectif
Harmoniemutuelle.fr
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