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plus près les professionnels et les établissements de la santé et du social
l’assurance, la banque et les services.
solutions adaptées et personnalisées en matière de santé, de prévoyance et
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juillet 2015, le Groupe MNH et Groupe Pasteur Mutualité forment VIVEREM, le
Professionnel. www.mnh.fr – www.viverem.com
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www.twitter.com/webmnh

