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Paris, le 1

er
 octobre 2013 – Le 14 octobre prochain, Etienne Caniard, président de la Fédération 

nationale de la Mutualité française, remettra les insignes de Chevalier de l’Ordre national de la 
Légion d’honneur, à Guy Herry, à l’occasion d’une cérémonie organisée à Brest. 

 

Guy Herry récompensé pour son engagement mutualiste 
 
Promu le 14 juillet dernier au grade de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, Guy 
Herry recevra ses insignes le 14 octobre, au cours d’une cérémonie en présence de Joseph Deniaud, 
président d’Harmonie Mutuelle. 
 
Engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, dévoué à la cause mutualiste, Guy Herry a consacré 
près de 50 années de sa vie au service de ces valeurs. Etienne Caniard, lui remettra les insignes de 
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur pour son implication et son parcours qu’il poursuit 
aujourd’hui, en tant que président de l’Union Mutualiste de Groupe Harmonie. 
 

 
Au Quartz Congrès  

60 rue du château – 29200 Brest  
le 14 octobre à 18h 

 
 

 
 
Guy Herry, 49 ans au service du monde mutualiste 
 

 
Né en 1945, Guy Herry, brestois, a d’abord été électromécanicien à 
l’arsenal de Brest de 1963 à 2000. 
Permanent syndical de 1972 à 1984, il a également été Administrateur de 
la CPAM du Finistère et du CHU de Brest. 
Président fondateur de MUT 29 en 1984, puis Administrateur  
de la FNMF en 1985 dont il devient secrétaire général de 1993 à 2009. Il 
sera également Président de Mutouest puis de Prévadiès et Président de 
l’Union Harmonie Mutuelles jusqu’à aujourd’hui. 
 
A la création d’Harmonie Mutuelle, issue du rapprochement de Prévadiès, 
Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de 
France, au 1

er
 janvier 2013, il a assuré  la présidence de la 1

re
 mutuelle 

santé de France jusqu’à la fin de  son mandat, le 28 juin 2013. 
Pour avoir conduit avec succès le rapprochement de ces 5 mutuelles, il a été élu  
« Personnalité de l’année 2012 » par l’Argus de l’Assurance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

À propos de l’Union Mutualiste de Groupe 

 
Dans un environnement en pleine mutation, La France Mutualiste, la MNAM, la SMAR, la mutuelle Mare-Gaillard et 

Harmonie Mutuelle, acteurs  partageant les mêmes valeurs mutualistes de solidarité, de proximité et de démocratie 

sociale, anticipent l’avenir et créent l’union mutualiste de groupe (UMG) : « Groupe Harmonie ».  

Constituée lors d’une assemblée générale constitutive le 4 juillet 2013, cette union a pour ambition de permettre à ses 5 

membres fondateurs de  proposer à leurs adhérents respectifs une offre globale et diversifiée  de protection sociale leur 

permettant de mieux faire face aux aléas de la vie. Guy Herry a été nommé président de cette nouvelle entité.  

 

L'UMG "Groupe Harmonie" se positionne dès sa création, parmi les tous premiers opérateurs de protection sociale en 

France. Elle a pour objectifs de :  

- conforter le groupe au 1er rang des opérateurs santé en France ; 

- constituer le premier acteur mutualiste d’épargne et de retraite ; 

- se positionner comme l’un des dix premiers intervenants dans le domaine de la prévoyance ; 

-  poursuivre la diversification de ses activités par le biais de rapprochements avec d’autres mutuelles et institutions 

de l’économie sociale, partageant les mêmes valeurs et objectifs, et qui pourraient rejoindre l’UMG dans le futur.   

 

 

 

  À propos d’Harmonie Mutuelle 

1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour tous.  
 

Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 

(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  

et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
 

En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la seule 

logique assurantielle. 

Pour cela, elle : 

 développe des actions de prévention et de promotion de la santé de proximité, à destination de ses 
différents publics (enfants, parents, salariés, seniors…) à travers des ateliers pédagogiques ; 

 propose un accès à des réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes (Kalivia 
Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 

 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés, à travers son service d’action sociale ; 

 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  
aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 

 

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées représentées par près de 2 000 élus au sein  

des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 39 000 entreprises adhérentes,  

près de 4 400 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,1 milliards d’euros de cotisations santé.  
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