
	

	

	 	

 
Les groupes AESIO, Macif et Malakoff Médéric  

nouent un partenariat avec la FEHAP 
	

Le	 jeudi	 31	 mai	 2018,	 à	 l’occasion	 du	 salon	 Paris	 Healthcare	 Week,	 les	 groupes	 AESIO,	 Macif,	
Malakoff	Médéric	et	 la	Fédération	des	Etablissements	Hospitaliers	et	d’Aide	à	 la	Personne	privés	
non	lucratifs	(FEHAP)	ont	signé	une	convention	de	partenariat.		

Ce	 partenariat	 a	 pour	 objectif	 de	 promouvoir	 le	 modèle	 privé	 non	 lucratif	 de	 la	 santé	 et	 des	
solidarités,	pour	répondre	aux	enjeux	spécifiques	des	professionnels	des	établissements	et	services	
sanitaires,	sociaux	et	médico-sociaux.		

Cette	collaboration	porte	d’une	part	sur	la	réalisation,	avec	OpinionWay,	d’un	baromètre	sur	le	moral	
des	dirigeants	d’établissements	et	services	privés	non	lucratifs	adhérents	à	la	FEHAP,	et,	d’autre	part,	
sur	l’organisation	du	7ème	rendez-vous	parlementaire	du	secteur	privé	non	lucratif.		

Les	 résultats	 de	 cette	 étude	 seront	 présentés	 en	 ouverture	 du	 7ème	 rendez-vous	 parlementaire	 du	
secteur	privé	non	lucratif,	 le	 jeudi	20	septembre	prochain	à	Paris.	Cet	évènement,	qui	existe	depuis	
plus	 de	 dix	 ans,	 a	 vocation	 à	 mettre	 en	 lien	 les	 professionnels	 qui	 exercent	 au	 sein	 des	
4	600	établissements	et	services	adhérents	à	la	FEHAP	avec	les	représentants	de	la	nation.		

La	 présentation	 des	 résultats	 de	 l’étude	 sera	 l’occasion	 de	 faire	 part	 aux	 parlementaires	 des	
inquiétudes	et	des	préoccupations	du	secteur	mais	aussi	de	leur	présenter	les	initiatives	de	terrain	et	
les	projets	innovants	portés	par	les	structures	adhérentes	à	la	FEHAP.		

Les	 signataires	 posent	 ainsi	 la	 première	 pierre	 de	 leur	 nouvelle	 collaboration	 au	 service	 de	
l’Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS).		

	

À	propos	de	la	FEHAP	:	

La	Fédération	des	Établissements	Hospitaliers	et	d’Aide	à	la	Personne	privés	non	lucratifs,	née	en	1936,	est	la	fédération	de	
référence	 du	 secteur	 Privé	 Non	 Lucratif	 présente	 depuis	 80	 ans	 dans	 tous	 les	 champs	 de	 la	 protection	 sociale.	 Les	
établissements	 et	 services	 Privés	 Non	 Lucratifs	 allient	 la	 mission	 de	 service	 public	 et	 un	mode	 de	 gestion	 privée,	 pour	
l’intérêt	collectif.	Les	missions	d’intérêt	général	et	d’utilité	sociale	des	établissements	sont	 les	suivantes	 :	garantir	 l’accès	
aux	soins,	la	prise	en	charge	et	l’accompagnement	de	tous,	assurer	la	permanence	et	la	continuité	des	soins	et	la	prise	en	
charge	tout	au	long	de	la	vie	de	toutes	les	pathologies,	de	tous	les	handicaps	et	de	la	perte	d’autonomie.		



La	FEHAP	en	chiffres,	c’est	plus	de	4	600	établissements	et	services	sanitaires,	sociaux	et	médicosociaux	gérés	par	plus	de	
1600	organismes	gestionnaires	(associations,	fondations,	congrégations,	mutuelles,	organismes	de	retraite	complémentaire	
et	de	prévoyance),	plus	de	246	600	lits	et	places,	280	000	professionnels	pour	2,5	millions	de	personnes	accueillies	chaque	
année.	

Contact	presse	:	
Jean-Baptiste	Boudin-Lestienne,		
Directeur	adjoint	de	la	communication	et	des	relations	institutionnelles		
FEHAP		
01.53.98.95.30	/	06.14.07.82.14		
Jean-baptiste.boudin-lestienne@fehap.fr	
	

À	propos	du	Groupe	AESIO	:	

Le	Groupe	AESIO,	leader	en	assurance	de	personnes,	est	né	le	5	juillet	2016	du	rapprochement	d’Adréa	mutuelle,	
Apréva	mutuelle	et	Eovi	Mcd	mutuelle.	 Il	 s’agit	de	 la	première	Union	Mutualiste	de	Groupe	 (UMG),	 la	 forme	 la	
plus	intégratrice	et	structurante	d’union	respectant	les	normes	de	Solvabilité	2.		

Le	 Groupe	 AESIO	 et	 ses	 mutuelles	 sont	 animés	 par	 un	 projet	 commun	 :	 construire	 ensemble	 un	 modèle	
économique	 et	 sociétal	 durable,	 à	 travers	 une	 performance	 opérationnelle	 exigeante,	 mais	 surtout	 par	 le	
développement	des	marchés	des	grandes	entreprises	et	du	courtage	et	des	branches	professionnelles	ainsi	que	la	
diversification	des	produits	et	services.		

Les	chiffres	clés	du	Groupe	AESIO	:	

- Près	de	3	millions	de	personnes	protégées	
- Plus	de	40	000	entreprises	adhérentes	
- Près	de	360	agences	sur	tout	le	territoire		
- Plus	de	3	543	collaborateurs	
- Plus	d’1,7	milliard	€	de	chiffre	d’affaires	en	santé	
- Plus	d’1,5	milliard	€	de	fonds	propres	
- Plus	de	300%	de	marge	de	solvabilité	

	
Contacts	presse	Groupe	AESIO	:		
Agence	Burson-Marsteller	i&e	:		
Aesio.Presse@bm.com	
Florence	Szczepkowski	:	01	56	03	12	53	//	Véronique	Robin	:	01	56	03	12	41	

 @groupeaesio 
	

A	propos	du	groupe	Macif	:		

Groupe	d’assurances	aux	valeurs	mutualistes,	nous	réunissons	plus	de	5,3	millions	de	sociétaires	et	clients	pour	protéger	ce	
qui	 est	 essentiel	 à	 chacun	 –	 sa	 vie,	 ses	 proches,	 ses	 biens.	 Gérant	 plus	 de	 18	 millions	 de	 contrats	 (en	 assurances	 de	
dommages,	santé/prévoyance,	banque	et	assurance	vie),	 le	Groupe	a	réalisé	un	chiffre	d’affaires	de	près	de	6,2	milliards	
d’euros	en	2017	dont	16	%	sont	apportés	par	le	métier	Santé/Prévoyance.	Les	cotisations	s’élèvent	à	plus	de	1	milliards	
d'euros	dont	845	millions	d’euros	en	santé	et	167	millions	d’euros	en	prévoyance	avec	respectivement	plus	de	2	millions	de	
personnes	 couvertes	 dont	 	 1	 370	 000	 personnes	 protégées	 en	 santé	 et	 680	 000	 assurés	 en	 prévoyance.	 Les	 contrats	
collectifs	représentent	un	encaissement	supérieur	à	200	millions	d’euros.		
Plus	d’infos	sur	www.macif.fr	
	
GROUPE	MACIF	
Sophie	Gaucher	:	+	33	6	28	11	56	38		
sgaucher@macif.fr	

	

	
	
	



	
À	propos	de	Malakoff	Médéric	:	
	
Malakoff	 Médéric	 est	 un	 acteur	 majeur	 de	 la	 protection	 sociale	 complémentaire,	 qui	 exerce	 deux	 métiers	 (chiffres	 au	
31	décembre	2017)	:	

• l’assurance	de	personnes	(santé,	prévoyance,	épargne	retraite),	avec	4,05	Mds€	de	chiffre	d’affaires	récurrent,	5,5	
Mds€	de	fonds	propres	et	un	ratio	de	solvabilité	de	391	%.	Malakoff	Médéric	assure	la	santé	et	la	prévoyance	de	
212	000	entreprises,	et	couvre	4,8	millions	de	personnes	au	titre	d’un	contrat	collectif	et	1,8	million	au	titre	d’un	
contrat	individuel.	

• la	gestion	de	 la	 retraite	 complémentaire	avec	10,4	Mds€	de	cotisations	encaissées	et	16,6	Mds€	de	prestations	
versées,	 une	mission	 d’intérêt	 général	menée	 pour	 le	 compte	 de	 l’Agirc-Arrco	 auprès	 de	 222	000	 entreprises,	
2,7	millions	de	salariés	cotisants	et	2,9	millions	de	retraités.	

	
Le	Groupe	étant	paritaire,	mutualiste	et	à	but	non	 lucratif,	 sa	gouvernance	garantit	 la	prise	en	compte	et	 la	défense	des	
intérêts	des	entreprises	et	des	salariés.		

www.malakoffmederic.com	
	
Contact	presse	Malakoff	Médéric	:		
Elisabeth	Alfandari	:	+33	7	60	09	25	30	
ealfandari@malakoffmederic.com	
	

 @MalakoffMederic	 	Malakoff	Médéric	
	

	


