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Perpignan, 18 septembre 2014

LA MUTUELLE VIASANTÉ S'ENGAGE
AUX CÔTÉS DE L'USAP
Olivier Benhamou, Président de VIASANTÉ, et François Rivière, Président de l'USAP,
signent ce jour un contrat de partenariat qui les engagent pour la saison à venir.
Respect d'autrui, courage, solidarité, prise d'initiative, goût de l'effort, dépassement de soi,
esprit d'équipe, engagement… autant de valeurs développées au quotidien par les joueurs
de rugby de l'USAP pour le plus grand plaisir des spectateurs. Autant de valeurs qui animent
les dirigeants et les salariés de la Mutuelle VIASANTÉ en se mettant au service de leurs
adhérents.
C'est donc très naturellement que depuis 20 ans, VIASANTÉ, 1ère mutuelle
interprofessionnelle des Pyrénées-Orientales, soutient l'équipe de l'USAP et est devenue au
fil du temps un partenaire principal. Par cet engagement, la mutuelle marque son
attachement à son département, prouvant une nouvelle fois qu'elle fait de la proximité avec
ses adhérents l'une de ses priorités. En outre, la visibilité nationale qu'apporte ce partenariat
(notamment avec la retransmission des matchs à la télévision) est un tremplin
supplémentaire pour faire savoir que VIASANTÉ devient la mutuelle santé nationale du
groupe d'AG2R LA MONDIALE.
Pour Olivier Benhamou, Président de VIASANTÉ, "Soutenir l'USAP est plus que jamais
nécessaire aujourd'hui. Nous croyons dans la valeur de cette équipe. Nos joueurs sont de
véritables ambassadeurs de la région à l'instar des militants mutualistes qui s'investissent
dans la vie locale pour porter les valeurs de VIASANTÉ".

A propos de la Mutuelle VIASANTÉ
ère
1 mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les
Pyrénées-Orientales, la Mutuelle VIASANTÉ s'est fixée pour objectif d'être présente sur l'ensemble
er
du territoire national tout en cultivant la relation de proximité avec ses adhérents. A compter du 1
janvier 2015, VIASANTÉ deviendra la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les
professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec 950 000 personnes
protégées, cette nouvelle entité entrera dans le Top 5 des mutuelles interprofessionnelles françaises.
Entreprise innovante et progressiste, VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents par des solutions
répondant à leurs besoins de santé tout au long de leur vie et par une relation durable,
l'accompagnement personnalisé étant privilégié. Sa volonté est aussi de faire reposer sa dynamique
locale sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de Comités Régionaux regroupant
l'ensemble de ses militants et délégués.
www.viasante.fr

Dossier de presse VIASANTÉ et photo sur simple demande
RENSEIGNEMENTS PRESSE
Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net

