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Le groupe InVivo modernise son offre de complémentaire santé et de 

prévoyance.  

Les organisations syndicales et la direction du groupe ont signé un accord 

social déterminant pour l’ensemble des collaborateurs. 

 

La protection sociale complémentaire est un élément majeur de la politique sociale du groupe 

InVivo, qui entend assurer à l’ensemble de ses salariés une protection efficace et pérenne qui 

accompagne l’évolution de son organisation, et la coexistence en son sein de deux régimes de 

sécurité sociale et de plusieurs conventions collectives de branche. 

C’est cette volonté d’équité et d’harmonisation, dans un contexte de désengagement des 

régimes obligatoires de sécurité sociale, qui a conduit la direction du groupe à engager des 

travaux depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales, pour construire un nouveau 

dispositif de protection.  

L’accord signé le 4 octobre avec la majorité des partenaires sociaux : CFDT, CFE-CGC, CFTC, 

FGTA-FO, SDACOOPA et SUD Commerce, est un accord inédit, fruit d’un travail de  

co-construction, qui prendra effet le 1er janvier 2022.  

 

Un montage assurantiel innovant qui répond aux besoins spécifiques du groupe 

InVivo est un groupe dont l’architecture sociale est complexe, réunissant notamment plusieurs conventions 

collectives et deux régimes de sécurité sociale (régimes général et agricole), et qui continue d’évoluer 

régulièrement. Les motivations du groupe quant à la renégociation de ses régimes complémentaire et de 

prévoyance étaient liées à la nécessité de modernisation, de recherche de compétitivité, et d’harmonisation 

pour tous les salariés.  

InVivo, qui a été accompagné dans sa négociation sociale et commerciale par le conseil d’Euroditas du 

Groupe Convergence, est parvenu à un montage innovant : une réassurance croisée avec deux organismes 

d’assurance collective – AÉSIO Mutuelle et Crédit Agricole Assurances - donnant plus de solidité et de 

flexibilité au dispositif.  

Sébastien Graff, DRH du groupe InVivo : « Le groupe InVivo a toujours été très offensif sur la question de la 

protection sociale. Ce sont des accords complexes à négocier, qui touchent à l’intimité des personnes ; il s’agit de 

santé, de maladie et de prévoyance lourde. Avec ce nouvel accord signé par la quasi-totalité de nos organisations 

syndicales, InVivo se dote d’outils modernes, compétitifs et très protecteurs pour tous ses collaborateurs. »  

Les points clefs de cet accord  

• Assurer aux salariés une protection efficace et adaptée à leurs besoins, dans un cadre mutualisé 

permettant de bénéficier d’une tarification optimisée et pérenne. 

• Assurer un juste équilibre de la répartition des coûts entre l’employeur et le salarié. 

• Simplifier les régimes et les rendre plus lisibles pour mieux valoriser l’offre sociale d’InVivo. 

• Innover socialement avec la mise en place de nouvelles typologies de garanties et la digitalisation de 

l’offre, permettant une affiliation dématérialisée.  



• Donner accès à un réseau de soin avec un large choix de professionnels de santé, d’équipements et 

de prestations, pour des soins de qualité, au juste prix, partout en France et une meilleure maitrise 

du reste à charge. 

• S’adapter aux évolutions de périmètre et susciter, de par la qualité des régimes mis en place et leur 

optimisation financière, l’adhésion des nouvelles structures rejoignant le groupe InVivo. 

 

À propos d’AÉSIO Mutuelle 

AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre 

les besoins en complémentaire santé de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de cet 

ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions et 

un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès 

aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons ensemble de vivre 

mieux". Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du 

rapprochement entre AÉSIO mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et 

plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises 

clientes.  

Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr  

 

À propos de Crédit Agricole Assurances 

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. 

Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance 

des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le 

monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit 

Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole 

Assurances compte 5 100 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à 29,4 milliards d’euros 

(normes IFRS). www.ca-assurances.com  

 

À propos d’InVivo 

Union nationale de coopératives agricoles françaises, le Groupe InVivo réunit 192 coopératives. Sa raison 

d’être est de favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient. InVivo comprend 

quatre pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail (jardinerie et distribution alimentaire), 

Cordier by InVivo (valorisation du vin) et InVivo Grains (commerce des grains) – ainsi qu’une entité 

transverse dédiée à l’innovation – InVivo Digital Factory. InVivo réunit 5 818 collaborateurs dans 19 pays. 

Son chiffre d’affaires 2019-2020 s’élève à 5,1 milliards d’euros.  

Pour en savoir plus : invivo-group.com - @InVivoGroup  
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