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 Introduction
POUVOIR D’ACHAT ET SANTÉ : 
PARMI LES PRÉOCCUPATIONS 
PRIORITAIRES DE LA POPULATION 
FRANCILIENNE

En septembre 2022, selon l’enquête 
« comportements et aspirations » 
de l’Institut Paris Region, les Franciliens 
étaient 33 % à désigner le pouvoir 
d’achat comme leur préoccupation 
principale. La précarité et la santé, 
pour leur part, arrivaient respectivement 
en troisième et quatrième position 
des préoccupations, à 20 % et 19 %. 

UN PROGRAMME RÉGION 
SOLIDAIRE, POUR LUTTER 
CONTRE LES FRACTURES 
SOCIALES ET TERRITORIALES

En 2018, la Région Île-de-France 
adoptait son « Programme Région 
Solidaire » permettant de mobiliser 
l’ensemble de ses compétences 
pour réduire les inégalités sociales 
et territoriales. C’est notamment 
dans ce cadre que la Région s’investit 
pour lutter contre la désertification 
médicale ou pour participer activement 
à la riposte territoriale contre 
le Covid-19 en protégeant 
les professionnels de santé, en facilitant 
leur mobilisation, en les soutenant 
logistiquement, en prenant soin d’eux, 
en facilitant l’adaptation de leurs 
pratiques aux nouvelles normes 
sanitaires, ou en soutenant la relance 
de leur activité. 
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Depuis, cette lutte contre les fractures 
sociales et territoriales s’est amplifiée, 
notamment, avec les mesures 
du bouclier anti-inflation tels 
que la réduction du prix du repas 
pour les lycéens issus de familles 
défavorisées ou bien le lancement d’une 
« mutuelle régionale ». 

Pour ce faire, un appel à partenariats 
a été lancé auprès de l’ensemble 
des acteurs du secteur 
de la complémentaire santé.

Les trois principales familles 
d’opérateurs (mutuelles, groupes 
de protection sociale, sociétés 
d’assurance) ont été représentées 
dans la liste des candidatures étudiées. 

Dans le cadre de la dynamique 
partenariale lancée par la Région, 
3 acteurs ont répondu favorablement : 
Harmonie Mutuelle, Axa et La Mutuelle 
Familiale. Ils vont proposer une offre 
adaptée aux Franciliens : des tarifs 
attractifs pour un bon niveau de 
couverture, qui intègre les priorités 
de la Région (santé de la femme, santé 
des jeunes, santé mentale, etc.).
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Cette lutte contre 
les fractures sociales 
et territoriales s’est 
amplifiée, notamment, 
avec le BOUCLIER 
ANTI‑INFLATION.
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 « Île-de-France 
mutuelle santé »,

un dispositif facile d’accès, 
disponible à partir 
du 1er février 2023
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À compter du 1er février 2023, les Franciliens 
pourront appeler le numéro vert de la Région 
ou prendre contact par mail avec une équipe régionale 
dédiée en capacité de fournir tous les renseignements 
nécessaires concernant « Île-de-France mutuelle santé ».  
Cette équipe dédiée pourra aussi par exemple renvoyer 
vers les trois opérateurs pour la souscription, et préciser 
quelle agence partenaire est la plus proche de chez eux.

Ce service régional d’information, 
disponible à compter du 1er février 2023, 
sera ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h. 

Cette souscription pourra être réalisée 
à travers les canaux suivants : 

->  Dans les agences des 3 partenaires 
Harmonie Mutuelle, Axa et la Mutuelle 
familiale : 

–  La liste des agences précises 
proposant cette complémentaire 
santé sera accessible sur le site 
internet de la Région Île-de-France 
ou via le numéro vert ;

->  Dans les permanences organisées 
par les communes partenaires 
du dispositif ;

->  Au téléphone auprès de chaque 
partenaire ;

->  En ligne sur le site de chaque 
partenaire.

Une aide à la résiliation du contrat 
d’assurance complémentaire en cours 
sera systématiquement proposée par 
chaque partenaire, conformément 
à la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 
relative au droit de résiliation sans frais 
de contrat de complémentaire santé.
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UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL, 
UNE PREMIÈRE POUR UNE 
COLLECTIVITÉ RÉGIONALE

Premier dispositif de ce type porté 
par une Région, « Île-de-France  
mutuelle santé » revêt un caractère 
expérimental. Par le biais de cette 

couverture santé, la Région, 
pouvoir public local, souhaite alléger 
le poids que représentent les dépenses 
de santé dans le budget familial, limiter 
au maximum le renoncement aux soins 
et renforcer l’accès à la santé 
des Franciliens.

 Un projet pour  
permettre la rencontre 
entre « Île-de-France 

mutuelle santé »,
et les Franciliens pour 

lesquels cette couverture 
santé sera utile
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Ce dispositif vient renforcer la politique 
volontariste de la Région pour améliorer 
l’accès aux soins, et lutter contre 
la désertification médicale des 
territoires. La Région Île-de-France 
a ainsi financé 313 structures médicales, 
dont la création de 106 Maisons 
de santé pluriprofessionnelles (MSP) 
pour un montant de 17 M€. La Région 
a également aidé à l’installation 
de 167 professionnels de santé dans 
les zones carencées pour 1,4 M€ 
entre 2016 et le premier semestre 2022.

UNE MOBILISATION 
DES COLLECTIVITÉS 
ET DES ASSOCIATIONS, 
NÉCESSAIRE POUR 
UNE ACTION AU PLUS 
PRÈS DES FRANCILIENS.

La simplicité, l’accessibilité, le tarif, 
les garanties et les services 
de « Île-de-France mutuelle santé » 
ont été pensés pour répondre 
aux attentes des Franciliens concernant 
la santé et leur pouvoir d’achat. 
Ce partenariat avec Harmonie Mutuelle, 
Axa et La Mutuelle Familiale va 
permettre de proposer une souscription 
sur l’ensemble du territoire francilien.

Le premier défi consiste à faire 
connaître ce dispositif aux Franciliens. 
Pour ce faire, un relais d’information 
au plus près d’eux est primordial. 
C’est pourquoi, la Région Île-de-France 
informera les Conseils départementaux, 
les intercommunalités, les communes 
et les CCAS, les réseaux 
de professionnels de santé, 
les associations sportives et solidaires 
de ce dispositif. Des présentations 
du dispositif pourront être réalisées 
à la demande par la Région notamment 
en s’appuyant sur les permanences 
de souscription (assurées par 
les partenaires assureurs et mutuelles) 
ou des relais locaux d’information 
(CIAS, CCAS, Maisons de quartier, etc.).

Ce projet se veut fédérateur 
des collectivités, associations, 
et professionnels de santé 
d’Île-de-France. 
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 « Île-de-France 
mutuelle santé », 

une complémentaire santé
proposée par Harmonie 

Mutuelle, Axa et 
La Mutuelle Familiale

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
ACCESSIBLE À TOUS 
LES FRANCILIENS

En créant le premier dispositif 
de mutuelle régionale, dénommé 
« Île-de-France mutuelle santé », 
la Région Île-de-France confirme 
son rôle d’acteur de santé et de 
solidarité sur le territoire francilien. 

Ce dispositif entend répondre 
à un double objectif : soutenir 
le pouvoir d’achat des ménages, 
grâce à un tarif jusqu’à 20 % plus 
accessible que le montant des offres 
habituellement pratiqué en 
Île-de-France pour des garanties 
similaires, et garantir un accès renforcé 
à la prévention et aux soins.

« Île-de-France mutuelle santé » 
proposera :

->  Un tableau de garantie positionnée 
entre les niveaux 1 et 2 
habituellement proposés par 
les Organismes complémentaires 
d’assurance maladie (OCAM) ; 

->  Des services permettant une maîtrise 
du reste à charge, ainsi qu’un meilleur 
accès aux soins et à la prévention, 
dans le cadre des priorités régionales 
de santé ;

->  Des informations récurrentes 
à destination des personnes 
couvertes pour maîtriser leur reste 
à charge.

La complémentaire santé proposée 
aux Franciliens offre une couverture 
renforcée en lien avec les orientations 
et priorités régionales en matière 
de santé, par exemple dans le champ 
de la santé des femmes (priorité 
régionale depuis 2016) :

->  Prévention : moyens de contraception, 
médecine non conventionnelle 
(10 professions), dépistage des virus 
impliqués dans le cancer du col 
de l’utérus, bilan diététique ;

->  Soins : prothèse capillaire (en cas 
de chimiothérapie), forfait maternité 
(dont pour les cas d’adoption) pour 
aider à accueillir l’enfant, homéopathie ;

->  Soutien : soutien psychologique 
(ex : en cas de dépression post 
partum), partenaires à tarifs négociés 
pour optimiser le budget santé.
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La complémentaire santé proposée 
aux Franciliens a notamment été pensée 
pour les seniors afin qu’ils puissent 
bénéficier d’une couverture au juste prix 
avec une prise en charge du ticket 
modérateur pour la plupart des postes 
et une prise en charge supérieure 
pour les postes à fort dépassement 
(médecins spécialistes, 
orthodontie, etc.).

À titre d’exemple, une Francilienne 
de 75 ans vivant seule, cotise 
en moyenne 1 400 € pour 
sa complémentaire santé. Demain, 
avec l’un des trois partenaires 
d’« Île-de-France mutuelle santé », 
à niveau de prise en charge équivalent, 
elle fera une économie de 280 € 
(- 20 %), avec une cotisation  
de 1 120 € par an.

La santé mentale est aussi un axe 
prioritaire de cette grille avec jusqu’à 
10 séances par an remboursées dans 
leur intégralité et un accès à des 
téléconsultations avec un psychologue.

L’accès à ce dispositif régional 
sera ouvert à toute personne ayant 
une résidence principale 
en Île-de-France. Il n’y aura aucune 
condition de revenus et aucune 
redondance avec le dispositif d’état 
de complémentaire santé solidaire, 
vers lequel seront orientés 
les Franciliens pouvant y prétendre.

Une femme de 75 ans Un jeune de 20 ans

Cotisation
actuelle

1 404 €/an

117 €/mois

1 116 €/an

93 €/mois

Cotisation demain
grâce à la Région

- 288 € sur l’année, soit - 20 %

� Réduction par rapport
au prix moyen du marché :

� Réduction par rapport
au prix moyen du marché :

Cotisation
actuelle

408 €/an

34 €/mois

324 €/an

27 €/mois

Cotisation demain
grâce à la Région

- 84 € sur l’année, soit - 20 %
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UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
PENSÉE POUR LES FRANCILIENS 
AU POUVOIR D’ACHAT MODÉRÉ

En 2021, 7,2 millions de personnes 
bénéficiaient de la complémentaire 
santé solidaire (CSS), dont 5,8 millions 
sans participation financière et 
1,4 million avec participation. 

Avec « Île-de-France mutuelle santé », 
la Région souhaite principalement 
s’adresser aux personnes dont le revenu 
ne permet pas d’accéder à la CSS mais 
qui rencontrent tout de même des 
difficultés pour financer leur couverture 
santé. Concrètement, il s’agira d’une 
offre à un tarif attractif, positionnée 
entre les niveaux 1 et 2 habituellement 
proposées par les OCAM.

Une région solidaire c’est une région 
qui agit pour le pouvoir d’achat 
des Franciliens.

Le cœur de ce projet est bien 
d’accompagner les personnes 
ne disposant pas d’une couverture 
santé, et celles qui, compte tenu 
de leur pouvoir d’achat impacté 
notamment par l’inflation, envisagent 
de renoncer à souscrire une 
complémentaire santé et donc 
à se soigner. C’est pourquoi, il a été 
choisi de proposer un unique niveau 
de garanties et de services.
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HARMONIE MUTUELLE, 
FIÈRE D’ŒUVRER POUR UNE 
PROTECTION SOCIALE ÉTENDUE 
ET SOLIDAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE

En qualité d’acteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire, Harmonie Mutuelle, 
membre fondateur du Groupe VYV, 
a toujours été créatrice de valeurs pour 
la société. Son caractère non lucratif 
et son ancrage dans les territoires lui 
ont permis d’œuvrer, depuis sa création, 
pour une société de solidarités, pour 
une protection sociale de qualité, au prix 
le plus juste, et pour le déploiement 
de l’accès aux soins, partout en France. 

UN PROJET COLLECTIF 
DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
AU SERVICE DES FRANCILIENS 
EN SITUATION DE FRAGILITÉ 

Faisant écho à sa raison d’être et 
à sa qualité d’Entreprise Mutualiste 
à Mission, adoptées en 2021, c’est tout 
naturellement qu’Harmonie Mutuelle 
a rejoint le dispositif « Île-de-France 
mutuelle santé », afin de contribuer 
à limiter le renoncement aux soins 
et à favoriser l’accès à la santé 
de tous les Franciliens. 

« Harmonie Mutuelle est honorée 
d’avoir été sélectionnée dans le cadre 
de ce projet collectif visant à soutenir 
les populations d’Île-de-France qui 
connaissent des difficultés sociales 
ou territoriales d’accès à la santé. 
Pour répondre à ces enjeux, le conseil 
régional pourra compter sur Harmonie 
Mutuelle pour un accompagnement 
des bénéficiaires, physique (notamment 
au sein de nos agences) ou à distance, 
et un ancrage territorial renforcés, 
en particulier dans les déserts médicaux. 
Notre mutuelle démontre ainsi sa volonté 
de développer avec les pouvoirs publics, 
notamment les collectivités territoriales, 
des partenariats équilibrés en faveur 
de l’amélioration des conditions de vie 
et d’accès aux soins de la population. 
Ce projet correspond à notre approche 
singulière de la santé, que nous estimons 

conditionnée tout à la fois par des 
facteurs physiques, mentaux, sociaux 
et environnementaux (qu’ils soient de vie 
ou climatiques). Cet engagement s’inscrit 
également dans une démarche plus 
large, portée par le groupe VYV, qui 
milite en faveur d’un modèle innovant 
au service du mieux-vivre. » déclare 
Thomas Blanchette, président 
d’Harmonie Mutuelle.

HARMONIE MUTUELLE, 
UN ENGAGEMENT PIONNIER 
EN FAVEUR DE L’ACCÈS À LA SANTÉ 

Précurseur, Harmonie Mutuelle 
est le 1er opérateur privé de 
la Complémentaire santé solidaire (CSS) 
et déploie, depuis sa création, 
de nombreux dispositifs permettant 
de rendre la santé accessible au plus 
grand nombre, en s’appuyant 
notamment sur :

->  des réseaux de professionnels 
de santé donnant accès à des soins 
de qualité au prix le plus juste, 
tel que le réseau Kalixia, avec plus 
de 18 000 professionnels de santé 
implantés sur l’ensemble du territoire ; 

->  une dispense d’avance de frais 
au sein de ses réseaux de soins ; 

->  des services de téléconsultation, 
sans reste à charge, mis en place bien 
avant la pandémie, à travers le service 
« Mes docteurs » ;

->  une promotion forte du 100 % santé 
en optique, dentaire et audio, lancée 
dès 2019 ; 

->  un dispositif d’action sociale 
au service des populations les plus 
fragiles pour aider à l’accès aux soins 
et au maintien des droits 
en complémentaire santé. Dans 
ce cadre, Harmonie Mutuelle aide 
ses adhérents à financer une partie 
de leur reste à charge ou de leurs 
cotisations. En 2021, plus de 3,2 M€ 
d’aides ont été accordées et plus de 
3 400 familles ont été accompagnées.
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Pour répondre aux enjeux de santé 
actuels, Harmonie Mutuelle milite 
et se veut actrice d’un déploiement, 
à large échelle, de la prévention 
et de la prévoyance en France.

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 69 000 entreprises 
et des 143 000 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 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 notre collectif 
de 7 000 salariés et élus, 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.

CONTACTS PRESSE 
Pauline Aufrère : +33 7 62 33 74 02 – paufrere@hopscotch.fr
Inès Mouloudj : +33 6 02 72 14 04 – imouloudj@hopscotch.fr
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Classée 27e mutuelle de France 1, 
La Mutuelle Familiale protège 
160 000 personnes sur tout le territoire. 
Elle ne sélectionne pas ses adhérents 
et est ouverte à tous : familles, 
retraités, collectivités, entreprises, 
agents de la fonction publique, etc. 
Depuis 85 ans, elle revendique 
son appartenance à l’Economie sociale 
et solidaire et défend un modèle 
de proximité, démocratique, non-lucratif 
et à vocation sociale.

Elle s’oppose à tout recul 
de la Sécurité sociale et à toute 
marchandisation de la santé, car 
elle considère qu’une concurrence 
exacerbée amoindrit toujours 
les mécanismes de solidarités et met 
à mal in fine l’accès à la santé.

Créée par les ouvriers métallurgistes 
de la Seine, elle a conservé un fort 
ancrage territorial en Île-de-France 
à travers un réseau à taille humaine 
constitué d’agences physiques 
et de conseillers mutualistes 
de proximité.

UNE OFFRE GLOBALE 
DE COMPLÉMENTAIRE DE VIE© 
RESPONSABLE ET ENGAGÉE

Son activité d’assureur mutualiste 
est structurée autour du concept 
de Complémentaire de vie©, 
qui propose non seulement 
une complémentaire santé, mais 
aussi de l’assistance, des garanties 
de prévoyance, un fonds d’action 
sociale, ou encore des programmes 
de prévention.

Au-delà de son rôle d’assureur, 
elle participe aussi, via des unions 
mutualistes, à la gestion d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux, pour 
rendre la santé toujours plus accessible. 

1 L’argus de l’assurance, Classement des mutuelles santé 2022.

SOUTENIR ET ACCÉLÉRER 
LES PROGRÈS SANITAIRES 
ET SOCIAUX

À chaque génération, elle fait 
le choix de soutenir les mécanismes 
de solidarité qui visent à accompagner 
et accélérer les progrès sanitaires 
et sociaux (ex. accouchement sans 
douleur, IVG et contraception, amiante 
et maladies professionnelles, CMU, C2S, 
santé au travail, santé environnementale, 
endométriose, etc.).

La crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 a assez démontré 
la nécessité de renforcer la couverture 
santé et prévoyance des Français 
sur tous les territoires, d’autant plus 
que la protection sociale joue comme 
un formidable ferment de résilience 
et de cohésion sociale. 

UN MODÈLE ALTERNATIF 
D’ASSUREUR MUTUALISTE 
CENTRÉ SUR LA PRÉVENTION

La Mutuelle Familiale a toujours 
refusé de limiter son action au seul 
remboursement de soins. Être présent 
pour ses adhérents en cas de coup dur 
ne suffit pas. C’est pourquoi elle conçoit 
et met en œuvre des programmes 
de prévention individuels et collectifs 
(nutrition, activité physique, 
environnement, bien-être, mémoire, 
sommeil, etc.). Pour la mutuelle, 
la prévention constitue d’ailleurs 
une double urgence, tant du point 
de vue de l’explosion des maladies 
chroniques (évitables !), qu’elle refuse 
de considérer comme une fatalité, 
que du point de la menace 
qui pèse sur l’équilibre financier 
et la pérennité de notre modèle 
de protection sociale.
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CONTACTS PRESSE 

Damien Weidert : 01 55 33 40 97 – dweidert@mutuelle-familiale.fr

POURQUOI LA MUTUELLE FAMILIALE INTÈGRE LE DISPOSITIF 
DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ RÉGIONALE D’ÎLE-DE-FRANCE 

Le dispositif porté par la Région 
Île-de-France trouve un écho dans 
les coopérations que la mutuelle 
a engagées depuis 2016 avec 
une cinquantaine de collectivités 
dans le cadre de la mise en place 
de mutuelles communales. 
La Mutuelle Familiale s’est donc 
naturellement portée candidate 
pour participer à la construction 
et la promotion du dispositif 
de complémentaire santé régionale 
d’Île-de-France. 

C’est d’autant plus intéressant 
que cela permet, outre des garanties 
complètes à tarif juste et 
l’accès aux soins, de défendre 
les spécificités au cœur de 
la vocation sociale de La Mutuelle 
Familiale : assurer une prise 
en charge globale et efficace, 
en déployant des programmes 
de prévention accessibles, 
pour permettre aux adhérents 
de préserver leur capital santé 
et prendre soin de leurs proches.
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Le modèle français de protection 
sociale est unique. Il couvre 
96 % de la population en lui assurant 
le plus faible reste à charge de l’OCDE. 
Mais dans un contexte de tensions 
sur le pouvoir d’achat, une partie 
des Français fait face à des difficultés 
en matière de couverture 
complémentaire et donc d’accès 
aux soins. Non-salariés, 
ils ne bénéficient pas des contrats 
collectifs obligatoires et il arrive 
que leurs revenus dépassent 
les seuils d’éligibilité de la 
Complémentaire santé solidaire 
sans pour autant leur donner 
accès à une couverture individuelle. 
Cette collaboration avec la Région 
Île-de-France apportera une solution 
concrète à cette situation en mobilisant 
nos forces vives respectives.

En travaillant avec Harmonie Mutuelle 
et La Mutuelle Familiale sur une offre 
unique, claire et impactante, nous 
nous sommes efforcés de faire tomber 
les frontières, forts de la conviction 
que notre métier est la protection 
des personnes.

Afin de préserver la santé des 
Franciliens, AXA a choisi de compléter 
cette offre avec Angel qui propose, 
sur une seule plateforme, un service 
en ligne médico-social afin d’obtenir 
des réponses personnalisées sur 
toutes les questions autour de la santé :

->  la consultation d’un médecin 
à distance 24h/24 et 7 jours/7, 
depuis la France et l’étranger, 
en toute confidentialité ; 

->  des échanges avec une équipe 
pluridisciplinaire (infirmiers, médecins, 
conseillers en Économie Sociale 
et Familiale…) pour répondre à toutes 
les interrogations médicales, sociales 
ou en lien avec le contrat Santé ;

->  la sollicitation d’un second avis médical 
lors de situations médicales difficiles.

->  un accompagnement médical 
personnalisé (palmarès des hôpitaux, 
soutien psychologique, réseaux 
de soins Itélis, chat et conseils 
bien-être).

Ce programme s’inscrit dans 
une démarche plus large d’AXA 
en faveur de l’assurance inclusive qui 
vise, en France comme à l’international, 
à protéger les personnes vulnérables 
avec des solutions accessibles et 
adaptées à leurs besoins. AXA France 
protège par exemple 8 000 micro-
entreprises en partenariat avec 
l’Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique (ADIE). En tant qu’acteur 
social, AXA soutient également 
plus de 100 associations en France 
via AXA Atout Cœur et les actions 
de mécénat. 

CONTACTS PRESSE AXA FRANCE
Hélicia Chalon : 06 74 66 98 36 – helicia.chalon@axa.fr

Céline Argy : 01 47 74 06 22 – celine.argy@axa.fr
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Région Île‑de‑France
2, rue Simone-Veil 
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance
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