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PERMETTRE À TOUS DE 
VIVRE MIEUX
Le Groupe AÉSIO, leader en assurance de personnes, est né en 2016 d’une volonté 
de rapprochement entre Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle. 
Les trois mutuelles ont choisi d’unir leurs forces pour améliorer la protection 
sociale et le bien-être de leurs adhérents. 

La création du Groupe AÉSIO est une réponse aux évolutions des besoins des 
personnes et des entreprises, dans leur diversité et leur variabilité. Elle constitue 
une opportunité de rénovation du modèle mutualiste d’entreprendre, essentielle 
dans un contexte de fortes mutations du secteur de la protection sociale. 

Le Groupe AÉSIO porte aujourd’hui une ambition, celle d’accompagner ses adhérents 
à chaque étape de leur vie, en leur proposant des solutions globales d’assurance et 
de services répondant à leurs besoins d’aujourd’hui tout en anticipant ceux à venir. 
Ces solutions sont conçues avec l’ensemble des parties prenantes, dans une 
véritable démarche de co-construction, au plus près des besoins des personnes, 
pour leur permettre de vivre en meilleure santé et, au-delà, de vivre mieux.

La création de l’Union Mutualiste de Groupe (UMG) AÉSIO permet d’asseoir une 
plus grande solidité financière donnant aux mutuelles les marges de leur 
développement et de leur transformation. Cette structure doit également se 
traduire par des capacités renouvelées dans l’objectif de relever notamment 
les  défis de l’accès pour tous à des soins de qualité, du vieillissement et de la 
chronicisation des maladies.
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Olivier Brenza, 
Directeur général  
du Groupe AÉSIO

Pour une 
communauté 
d’engagements 
renouvelés
Le Groupe AÉSIO a été créé en 2016 sur la base d’une 
conviction commune à ses trois mutuelles fondatrices : 
les enjeux technologiques ainsi que les évolutions 
économiques sont une opportunité pour apporter 
des solutions nouvelles et pleinement adaptées 
aux besoins de nos adhérents. Les résultats enregistrés 
depuis la création du Groupe, en matière de 
développement commercial et de mutualisation des 
projets stratégiques, ont concrétisé cette orientation.
Aujourd’hui, AÉSIO constitue une communauté forte 
de son héritage mutualiste ainsi que de l’engagement 
des femmes et des hommes, élus et collaborateurs, 
qui jour après jour, créent les conditions pour faire vivre 
nos valeurs.
Dans un contexte de marché en forte évolution, tant 
sur le plan règlementaire, économique, technologique 
que sociétal, notre ambition est de proposer un modèle 
qui permette à chacune et à chacun d’appréhender 
sa santé et son avenir avec confiance et sécurité.
Nous voulons refonder l’expérience adhérent, créer les 
conditions permettant un accès aux nouvelles modalités 
de santé et renforcer notre stratégie de diversification 
afin de proposer des offres et services adaptés à celles 
et ceux qui nous font confiance.
En tant que Groupe mutualiste, AÉSIO a la responsabilité 
de renforcer la solidarité et de promouvoir des 
innovations positives pour dessiner les nouveaux 
contours du « vivre mieux ». Avec le partenariat que 
nous bâtissons avec la Macif, nous avons l’opportunité 
de réussir la création d’un modèle novateur, solidaire 
et adapté aux enjeux de notre époque.
La communauté AÉSIO peut aborder l’avenir avec 
sérénité au regard de la richesse de son tissu local 
qui demeure plus que jamais un atout précieux.

Le progrès 
s’invente ensemble
Le Groupe AÉSIO, avec ses mutuelles, protège 
2,7 millions de personnes. Grâce à la mobilisation 
des équipes et la complémentarité des réseaux, 
le groupe sitôt constitué s’est donné dès la fin 2016 
les moyens d’accélérer son développement 
commercial et ses projets. Trois ans plus tard, 
la réussite est au rendez-vous. Aujourd’hui, notre 
portefeuille de clients grands comptes regroupe 
plus de 2 500 contrats représentant environ 
325 000 personnes protégées. Le Groupe est 
recommandé par 49 conventions collectives 
nationales, en santé mais aussi en prévoyance. 
Et nous avons noué des partenariats avec tous 
les principaux courtiers nationaux et les courtiers 
de proximité sur la France entière. Parallèlement, 
nous avons accéléré notre diversification dans 
les champs de l’assurance de biens, l’assurance 
emprunteurs et la prévoyance, avec le lancement 
de plusieurs offres depuis 2017. Cette dynamique 
d’innovation et de mise en commun se renforce, 
en témoigne le projet de fusion de nos mutuelles 
entériné au mois de juin 2018 par les assemblées 
générales des mutuelles, convaincues que 
le progrès s’invente ensemble.

Patrick Brothier, 
Président du 

Groupe AÉSIO
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AÉSIO EN CHIFFRES

5

ADHÉRENTS

PERFORMANCE 

RESSOURCES

 315 agences
sur tout 

le territoire

près de 3 800  
collaborateurs

2,7 millions
de personnes  

protégées

+ de 2 milliards €  
de chiffre d’affaires HT, 

brut de réassurance 
en santé et prévoyance

+ d’1,5 milliard €  
de fonds propres

Une marge de solvabilité couverte à 269 %

46 recommandations 
dont 32 en santé 

et 14 en prévoyance

38 311
entreprises  
adhérentes

Chiffres 2019
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UNE GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE
Garante de la cohésion globale de l’Union Mutualiste de Groupe et de son efficience, 
la gouvernance s’organise autour d’une représentation équilibrée des trois mutuelles 
fondatrices. Elle repose sur la co-construction tout en respectant les identités de chacune.

LA GOUVERNANCE 
POLITIQUE EST GÉRÉE 
À TRAVERS L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ET LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

20 membres

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

41 membres
GROUPE AÉSIO

Président
Patrick Brothier

Directeur Général 
Olivier Brenza

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

139 membres

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

26 membres

APRÉVA  
MUTUELLE

Président 
Vianney Leveugle
Directeur Général 
Christophe Debal

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

38 membres

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

310 membres

EOVI MCD 
MUTUELLE

Président
Maurice Ronat

Directeur Général
Éric Gex-Collet

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

24 membres

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

230 membres

ADRÉA 
MUTUELLE

Président 
Patrick Brothier
Directeur Général 

Dominique Chaignon
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LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE 
OPÉRATIONNELS DU GROUPE AÉSIO 
SONT ASSURÉS PAR LE COMITE DIRECTEUR

Olivier Brenza
Directeur Général

Dominique Chaignon
Directeur général adjoint,  
« stratégie »

Christophe Debal 
Directeur général adjoint, 
« identité et territoires »

Éric Gex-Collet
Directeur général adjoint,  
Directeur des richesses humaines

Denis Fendt
Directeur général adjoint, 
« développement »

Marianne De Cidrac
Directrice des opérations

Marie-Cécile Lebard
Directrice de la communication

Le Conseil d’administration comprend au total 20 adminis-
trateurs élus par l’Assemblée générale parmi ses  membres. 
Tous sont également administrateurs de l’une ou l’autre des 
trois mutuelles constitutives du Groupe AÉSIO.

• Patrick Brothier (Président)
• Maurice Ronat 
• Vianney Leveugle
• Béatrice Augier
• Marie-Françoise Barabas
• Françoise Beyssen
• René Bory
• Charles Campa-Brossard
• Alain Chartier
• Jean-Marc Galland

• René Game
• Pascal Haury
• Sébastien Maredj
• Jean-Pierre Muller
• Pascal Pacquelet
• Yves Perrin
• Denis Philippe
• Jean-Luc Pinede
• Dominique Sainthuille
• Alain Tison

Le Conseil d’administration du Groupe AÉSIO tient compte 
dans sa composition du poids des mutuelles. Ce poids est 
apprécié, pour 85 % des sièges, selon les modalités suivantes 
arrondi à l’entier le plus proche  : 50  % correspondant au 
poids relatif des effectifs en membres participants, 50  % 
correspondant au poids de chaque membre en fonction de 
ses fonds propres inscrits au bilan comptable. Les 15 % de 
sièges restants sont répartis par parts égales entre chaque 
membre fondateur.
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HORIZON 2020 : 
CONSTRUIRE UN LEADER 
MUTUALISTE AU SERVICE DE TOUS 
Pour concrétiser cette ambition, Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle 
poursuivent leur trajectoire de convergence, dans l’objectif de finaliser en 2020 leur fusion 
et la consolidation d’un nouvel acteur mutualiste. La future entité veut se distinguer par 
la complétude et la qualité de son offre tout comme l’excellence de sa relation avec ses 
adhérents.

Un acteur multi-métiers
Le projet de fusion répond à des enjeux stratégiques 
de développement et de diversification, pour proposer 
aux adhérents des solutions à tous leurs besoins, 
tout au long de leur vie. Le Groupe AÉSIO ambitionne 
d’offrir une gamme complète de produits d’assurance : 
assurances de personnes (santé, prévoyance, 
dépendance) ; assurances de biens (IARD, emprunteur…) ; 
épargne, retraite (PEE, PERCO…) associée à des services 
innovants (consultation médicale à distance…).

Cette stratégie de couverture globale des besoins 
trouve son application dans plusieurs offres proposées 
depuis 2017, notamment, l’assurance emprunteur 
(AÉSIO protection emprunteur) et l’assurance de biens.

Le projet Prévoyance AÉSIO-MACIF 
La diversification vers la prévoyance, préoccupation 
centrale dans le dialogue avec la MACIF, est pour 
le Groupe AÉSIO un axe majeur de développement. 
La co-entreprise « Prévoyance AÉSIO-MACIF », créée 
en juillet 2018 et dont le démarrage opérationnel a eu 
lieu début 2019, permet d’offrir aux adhérents, tant 
individuels qu’entreprises, une offre couplant garanties 
de santé et de prévoyance. Il s’agit du premier jalon du 
rapprochement entre les groupes AÉSIO et MACIF 
qui se traduira à terme par une capacité à proposer 
une gamme complète de produits d’assurance et 
de services. 

En parallèle, les discussions ouvertes entre les 
deux groupes visent à répondre, avec une capacité 
et une réactivité accrues, aux enjeux de performance 
et de taille critique qui conditionnent la pérennité 
des opérateurs actuels. Conjuguer les forces 
économiques, financières et humaines, mutualiser 
les capacités d’investissement – notamment dans 
le digital – doivent en particulier favoriser l’innovation.
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Création 
de l’UMG AÉSIO 
(AG constitutive)

Validation du 
principe de la fusion 
AÉSIO et du projet 
de rapprochement 

avec la Macif

Validation du 
projet de fusion 

AÉSIO

Création de 
la co-entreprise 

prévoyance 
AÉSIO-Macif

Vote de la fusion 
par les mutuelles 

constitutives
-

Création 
du Groupe 

AÉSIO-MACIF

Fusion 
opérationnelle et 
politique effective

5 juillet  
2016

Juin
2018

Juillet 
2018

2021

LES ÉTAPES DE 
LA CONSTRUCTION 
INSTITUTIONNELLE

Démarrage 
commercial de 

l’activité du 
Groupe AÉSIO

Lancement de 
l’offre IARD en 

mode pilote par 
Adréa mutuelle

Lancement de la 
garantie « AÉSIO 

protection emprunteur » 
par Eovi Mcd mutuelle 
puis déploiement par 
les autres mutuelles 

du groupe

Démarrage 
opérationnel de 
la co-entreprise 

prévoyance 
AÉSIO-Macif

Nouvelle offre 
d’assistance 

commune (IMA)

Conduite 
des travaux 

opérationnels 
de convergence

Novembre 
2016

Avril 
2017

Janvier 
2018

Janvier 
2019

Janvier 
2019

2020

LES ÉTAPES DE 
LA CONSTRUCTION 
OPÉRATIONNELLE

Projet AÉSIO Projet AÉSIO-Macif

Juin 
2020

Décembre  
2017
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ACCÉLÉRER NOTRE 
DIVERSIFICATION AU SERVICE 
DE NOS ADHÉRENTS
Toujours mieux protéger les adhérents en assurant le meilleur accès aux soins et la meilleure 
protection, à un juste prix, telle est la priorité du Groupe AÉSIO, qui investit dans les 
expertises, l’innovation, les nouvelles technologies pour développer des solutions ajustées 
aux aspirations de ses différents adhérents.

Construire et déployer ensemble 
une offre globale
AÉSIO développe une gamme complète de produits, 
de services et savoir-faire complémentaires, 
régulièrement enrichie par l’écoute du terrain et 
les innovations des mutuelles fondatrices et de leur 
réseau. Le rapprochement des trois mutuelles a permis 
de tirer pleinement profit de leurs complémentarités 
géographiques et de l’échange de leurs 
meilleures pratiques. La volonté 
de développer une approche 
globale de la santé et de la 
protection face aux aléas 
de la vie prend ainsi appui 
opérationnellement sur 
une force de frappe 
renforcée, chaque mutuelle 
portant des initiatives qui 
peuvent par la suite être 
déclinées par les autres 
mutuelles. D’autres projets 
sont d’ores et déjà traités 
par le groupe, comme la 
mise en place d’un socle 
de garanties d’assistance 
commun à l’ensemble des 
contrats du groupe.

De nouvelles solutions pour 
nos adhérents 
Le Groupe AÉSIO développe de nouvelles propositions 
d’assurances, qui concrétisent la stratégie de 
diversification au service des adhérents. Le groupe 
propose depuis 2017 une offre en assurance de biens, 
pilotée par Adréa mutuelle. En offrant aux particuliers 
d’assurer leurs biens (auto, habitation, protection 
juridique, assurance scolaire et responsabilité civile), 
AÉSIO s’engage vers un accompagnement toujours 
plus adapté et complet de ses clients.

Le groupe a aussi lancé « AÉSIO Protection Emprunteur », 
proposée par Eovi Mcd mutuelle en partenariat avec 
UTWIN Assurances, pour permettre à chacun 
d’accéder à une assurance de prêt protectrice, très 
compétitive et simple dans sa mise en œuvre grâce 
à une interface digitale de tarification et d’adhésion. 
C’est aussi un produit solidaire, qui se caractérise 
par la couverture d’une large palette de risques que 
certains assureurs refusent de prendre en charge.

Des réponses sur mesure 
pour les entreprises
Pour les entreprises, la protection sociale 
complémentaire est un important vecteur de 
fidélisation et de motivation des salariés, et donc 
un facteur de performance. AÉSIO construit avec 
elles des dispositifs à la hauteur de leurs enjeux 
et sur mesure, avec une dimension de prévention 
et des propositions de services adaptées. 
Ces solutions intègrent les attentes 
des salariés comme les besoins 
en protection spécifique 
des dirigeants.

AÉSIO Protection 
Emprunteur  

s’est vu décerner le 
Label d’Excellence 

des Dossiers de 
l’Épargne

UNE MEILLEURE 
PRÉVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS
En 2017, AÉSIO et l’ANACT ont signé 
un accord de partenariat avec pour 
objectif de développer la prévention 

pour faire baisser les risques de santé 
au travail. De cette façon, nous 
expérimentons les meilleures 

manières de concilier démarches 
de qualité de vie au travail 

et performance de l’entreprise.
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UNE COUVERTURE 
GLOBALE

Protection 
des biens : 

IARD

Protection 
emprunteur

Complémentaire 
santé, prévoyance, 

dépendance

Épargne,  
retraite

DES SOLUTIONS  
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 

DE TOUS ET DE CHACUN

SalariésFamille

Retraités

Indépendants

Entreprises
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EXPRIMER NOS VALEURS 
MUTUALISTES
Une communauté de valeurs autour 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
L’esprit mutualiste suppose de partager et défendre 
les valeurs de l’ESS. C’est pourquoi AÉSIO accompagne 
les entreprises et les branches professionnelles œuvrant 
dans ce secteur qui représente plus de 2 millions de 
salariés et plus de 10 % du PIB en France. Depuis mai 2018, 
AÉSIO, la MACIF, Malakoff Médéric et la FEHAP 
sont partenaires pour valoriser les métiers dans les 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
privés non lucratifs, avec pour objectif de promouvoir 
ce modèle spécifique de la santé et des solidarités.

Un acteur de santé global 
dans les territoires
Pour AÉSIO, l’accessibilité des soins est une 
préoccupation centrale. Développer une approche 
globale de l’accompagnement des personnes 
implique de conjuguer assurances et services. 
AÉSIO met à la disposition de ses adhérents des 
établissements sanitaires et sociaux gérés par les 
mutuelles du groupe, pour garantir à tous un accès 
à la santé optimum et créer des synergies essentielles 
en termes d’orientation dans le parcours de soins. 
AÉSIO et les trois mutuelles proposent des services 
de soins dans les principales filières – sanitaire, médico-
social et équipement médical –, avec de nombreux 
établissements répondant aux besoins liés à la santé, 
de la naissance à la fin de vie. Eovi Mcd mutuelle 
dispose par exemple d’un réseau de 170 établissements. 
De la chirurgie à la cancérologie, de la petite enfance 
à l’accueil des personnes âgées ou en situation 
de handicap, de l’imagerie aux pharmacies ou à 
l’orthopédie, les clients du Groupe AÉSIO peuvent avoir 
accès à des soins de qualité, au juste prix.

Une signature de 
marque qui reflète 
notre ADN mutualiste
Alors qu’ils vivent de plus en 
plus longtemps, les Français 
sont de plus en plus nombreux 
à se préoccuper de bien vivre, 
de bien vieillir et d’être bien 
accompagnés en matière de 
santé. Cette signature traduit une 
ambition résolument mutualiste et 
au service du bien-être des personnes. 
« Décider », c’est adopter une résolution, 
celle de construire ensemble un nouveau 
groupe. « Ensemble », fait écho à nos 
fondamentaux mutualistes, avec la volonté de 
construire avec nos adhérents, nos collaborateurs et 
l’ensemble de nos parties prenantes. Cela implique 
qu’AÉSIO crée les conditions de ce dialogue avec elles 
pour trouver des solutions nouvelles. « Vivre mieux » : 
la santé est notre métier, vivre mieux est notre promesse. 

Pour soutenir les 
professionnels du secteur 

de l’aide à domicile, 
le Groupe AÉSIO a lancé 

en septembre 2018 
« Dites-leur merci » 
une campagne pour 
la reconnaissance du 

métier et de ses salariés.

Les outils de consultation à distance facilitent la prise en charge des personnes 
âgées et fragilisées accueillies dans les EHPAD du Groupe AÉSIO. Depuis 2015, 
10 EHPAD de la Loire sont équipés d’une cabine de médecine à distance. 
Grâce à ce dispositif, les personnes âgées consultent des médecins spécialistes 
à distance, ce qui leur permet d’accéder à des soins en évitant des déplacements 
souvent fatigants. En 2017, 341 actes de médecine à distance ont été réalisés 
dans les EHPAD équipés. Ce service renforce la continuité des soins, consolide 
les liens de l’établissement avec les médecins de ville ou hospitaliers et garantit 
un soutien aux équipes grâce à un avis spécialisé.

L’INNOVATION AU CŒUR DU PROJET MUTUALISTE
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Une politique de soutien  
à la recherche et à l’innovation
Le Groupe AÉSIO soutient la recherche et l’innovation, 
grâce à l’action de deux fondations. Chacune 
fonctionne par l’intermédiaire d’appels à projets et 
elles sont dotées d’un budget annuel de 550 000 €.
La Fondation d’Entreprise Adréa a pour mission de 
détecter et soutenir des initiatives innovantes dans 
le domaine de la santé en France, en se concentrant 
sur l’accompagnement des personnes malades ou 
fragiles. Par ailleurs, chaque année, le Trophée Coup 
de Cœur permet aux collaborateurs de la mutuelle 
d’élire un projet solidaire que la fondation accompagne 
ensuite financièrement.
La Fondation Eovi Mcd mutuelle est positionnée 
sur la recherche médicale en pédiatrie et en sciences 
humaines pour développer des solutions 
d’accompagnement des familles confrontées 
à la maladie d’un parent ou d’un enfant. En lien avec 
les élus de la mutuelle investis dans cette thématique, 
auprès des associations de leurs territoires, 
un concours est organisé annuellement afin de 
récompenser les meilleures initiatives en la matière.

Dans un contexte de modification des modes de vie, 
d’accroissement du niveau de sédentarité, de 
vieillissement de la population, l’activité physique et 
donc la pratique sportive constitue un levier important 
de prévention primaire et secondaire. C’est pourquoi 
le Groupe AÉSIO et ses mutuelles sont partenaires 
de plusieurs associations sportives dans les territoires.
Au-delà de la proximité de valeurs telles que l’intérêt 
collectif, le dépassement de soi, la solidarité, ce soutien 
au mouvement du sport témoigne d’une implication 
territoriale et d’une volonté de 
contribuer activement à la vie locale. 
Ces associations permettent à de 
nombreux Français de pratiquer 
régulièrement un sport en loisir 
ou amateur. AÉSIO soutient 
notamment l’Association sportive 
de Saint-Étienne, qui évolue 
en championnat ligue 1 de football, 
le Racing 92, club phare de rugby 
en TOP 14 et en Coupe d’Europe, 
ainsi que l’équipe féminine 
du Paris Football Club. Ces 
partenariats se prolongent au 
travers d’actions solidaires ou de 
prévention dans les territoires des 
clubs :

•  avec l’AS Saint-Étienne, en tant que partenaire de 
l’équipe de foot-fauteuil des Verts et avec les actions 
« Rêve d’enfant », dons du sang et la formation 
aux gestes de premiers secours.

•  avec le Racing 92, en tant que mécène des écoles 
de rugby de Colombes, Nanterre et Plessis-Robinson.

•  avec le Paris Football Club pour le développement 
du sport féminin, la solidarité vers la jeunesse et 
le handifoot.

UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LE SPORT SANTÉ

13



LES 3 PILIERS 
DU GROUPE AÉSIO
Solidaires au sein d’une Union Mutualiste de Groupe, 
les trois mutuelles du Groupe AÉSIO partagent 
une connaissance fine de leurs territoires et la vision 
commune d’un mutualisme au service du bien-être 
des adhérents. Leur complémentarité et leurs 
spécificités, leur solidité financière et leur dynamique 
d’innovation sont les clés de la réussite d’AÉSIO et lui 
confèrent la capacité à investir et se projeter dans 
un projet durable, construit au profit des adhérents.

798 M€
de chiffre d’affaires 
en santé (brut HT)

282 %
de marge de 
solvabilité II

13 600
entreprises  
adhérentes

92
agences 

de proximité

1 100 000
personnes protégées

1 200
collaborateurs

REPÈRES
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REPÈRES

872 M€
de chiffre d’affaires 
en santé (brut HT)

296,5 %
de marge de 
solvabilité II

20 500
entreprises 
adhérentes

189
agences 

de proximité

1 220 000
personnes 
protégées

1 952
collaborateurs

REPÈRES

390 M€
de chiffre d’affaires 
en santé (brut HT)

261 % 
de marge de 
solvabilité II

5 142
entreprises 
adhérentes

39
agences 

de proximité

713 000
personnes  
protégées

500
collaborateurs



AGIR AU PLUS PRÈS DES BESOINS
Les collaborateurs et élus d’AÉSIO et des trois mutuelles entretiennent une proximité 
relationnelle et géographique avec leurs adhérents. C’est la clé d’une relation fondée 
sur la confiance, l’écoute, la réactivité et la créativité.

Un fort ancrage territorial 
La proximité géographique est un atout essentiel 
dans un métier au service de l’humain. Elle permet 
la bonne écoute des besoins et pour les adhérents, 
elle est synonyme d’accessibilité. Le Groupe AÉSIO 
est présent sur l’ensemble du territoire avec près de 
320 agences et un accès facilité aux différents services 
par Internet, par téléphone et sur les réseaux sociaux. 
Par cette présence, AÉSIO contribue à dynamiser 
les territoires. Des équipes dédiées par marché, 
proches de leurs clients, dessinent des solutions 
standard et sur-mesure adaptées à leurs enjeux et aux 
spécificités des territoires. Les salariés et leurs familles 
bénéficient d’un reste à charge limité et d’un accès aux 
soins sans discrimination. En offrant une protection 
sociale performante à leurs salariés, les entreprises 
renforcent leur attractivité. Enfin, les réseaux de soins 
et les politiques de prévention des trois mutuelles 
dans les territoires contribuent directement à la qualité 
et à l’amélioration du système de soins. 

Une vie démocratique locale dynamique 
Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif 
fondés sur une gouvernance démocratique. Les 
adhérents sont représentés par des délégués dans 
les instances de leur mutuelle. Ces derniers animent 
les sections locales ou conseils territoriaux dont 
les nombreuses initiatives contribuent à l’animation 
des territoires. Ils sont particulièrement engagés 
dans les actions de prévention et l’animation 
de l’action sociale. Ce maillage local est le garant 
d’un mutualisme de proximité, créateur de lien social. 
À l’écoute du terrain, les délégués relaient les 
principales préoccupations des adhérents et 
nourrissent les réflexions stratégiques du groupe. 

Prévention et action sociale, au cœur 
de l’accompagnement personnalisé
Le Groupe AÉSIO réunit une équipe de professionnels 
de la prévention santé. Ces experts construisent 
des actions sur-mesure pour les entreprises, axées 
sur la santé au travail. Plus largement, les trois 
mutuelles mènent à destination de leurs bénéficiaires 
des actions de prévention de terrain. 

Qu’il s’agisse d’ateliers de prévention pour sensibiliser 
sur les comportements à risque, d’informer sur les 
bonnes pratiques pour rester en bonne santé ou de 
favoriser la pratique du sport à travers le soutien à des 
clubs sportifs, toutes contribuent au bien-être et au 
mieux vieillir des clients.
La solidarité est une valeur historique du mutualisme. 
Les fonds d’action sociale apportent une aide 
spécifique aux adhérents fragilisés : information sur 
leurs droits, aide dans les démarches administratives, 
aide au financement de soins selon des principes 
d’égalité de traitement, de confidentialité et de prise 
en charge personnalisée. Complément naturel à 
la prise en charge des frais de santé, des garanties 
d’assistance sont incluses au contrat santé des 
adhérents pour les accompagner dans chaque 
moment clé de leur vie, notamment en cas 
d’hospitalisation, de pathologies lourdes, de situation 
d’aide aux aidants… L’accompagnement des adhérents 
du groupe se traduit également par un service 

CONSULTATIONS EN LIGNE 
AVEC MÉDECINDIRECT

Sauf cas complexe, 
90 % 

des questions 
prises en charge 
en moins de 2 h

85 %
de satisfaction 

globale

Le Groupe AÉSIO s’est associé à MédecinDirect, leader des 
consultations médicales en ligne pour faciliter l’accès aux 
soins des adhérents notamment dans les zones souffrant 
d’une désertification médicale. Les salariés des entreprises 
adhérentes ont désormais accès à tout moment à ce service 
innovant sur le tout le territoire (24h/24 et 7j/7).
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de consultation médicale à distance auprès d’un 
généraliste ou d’un spécialiste inscrit au Conseil 
National de l’Ordre des Médecins (CNOM). Ce service 
se positionne en véritable soutien à la médecine de 
terrain traditionnelle.
Nos adhérents bénéficient également des réseaux de 
soins mutualistes – réseaux de professionnels de santé 
et offre de soins mutualistes – et du réseau Kalivia, 
spécialisé en optique, en audioprothèses et en 
ostéopathie (Kalixia Ostéo). Des outils digitaux sont 
également mis à la disposition des adhérents pour 
faciliter le suivi de leur santé.
Enfin, AÉSIO accompagne ses adhérents en recherche 
d’emploi. Avec les services en ligne CVBOX Emploi, 
AÉSIO apporte une aide aux ex-salariés en portabilité 
à la recherche d’un nouvel emploi. Ce service est mis 
à leur disposition pendant toute la durée du maintien 
de leurs droits au régime complémentaire. Il permet 
d’accélérer les mises en relation professionnelle en 
créant des opportunités d’embauches ou de stages 
partout en France.

KALIVIA
EN CHIFFRES

3 400
centres partenaires 
en audioprothèses

5 200
partenaires 
en optique

400
ostéopathes partenaires
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ENSEMBLE, IMAGINER DEMAIN
Face aux mutations des modes de vie, au vieillissement de la population et à l’accélération 
de la digitalisation, de nouveaux besoins émergent. Apporter des réponses innovantes 
est une nécessité pour adapter la protection sociale à ces évolutions. Ces innovations 
naissent du dialogue constant avec nos adhérents et s’enrichissent d’une réflexion 
stimulante avec nos partenaires.

Innover en mode collaboratif
Dans sa démarche volontariste de co-construction, 
AÉSIO ouvre le dialogue, élargit son écosystème et 
confronte à d’autres approches sa vision d’une 
protection sociale utile à tous.
Pour investir des domaines nouveaux et proposer 
des services répondant aux préoccupations des 
adhérents, le groupe s’appuie sur les expertises 
de partenaires et développe une politique partenariale 
agile et ouverte sur la société.
Donner la parole et dialoguer, c’est précisément le 
sens des Rencontres AÉSIO organisées régulièrement 
sur des thèmes prioritaires : « Protection sociale 
des entreprises : une proximité à réinventer pour 
une protection sociale utile à tous », « Parole 
aux acteurs de l’économie 
du partage pour repenser 
nos métiers » et en 
mai 2018 « Réussir 
la société de la 
longévité ». Avec 
ses partenaires, 
le Groupe AÉSIO 
participe ainsi 
au débat public 
et alimente les 
réflexions sur 
les thématiques 
d’actualité ou de 
prospective.

Écouter les Français pour mieux 
les comprendre 
La protection sociale est un facteur de cohésion sociale 
et peut être un levier de performance économique. 
AÉSIO renforce son dispositif d’écoute des enjeux 
et des attentes de ses différents publics. En 2017, 
le groupe a réalisé avec Harris Interactive une étude 
sur les attentes croisées en matière de protection 
sociale auprès des décideurs, des salariés et de leurs 
représentants du personnel et des prescripteurs. 
Les enseignements qui en sont issus alimentent 
naturellement la conception de nouvelles offres. 

L’étude révèle que les mutuelles bénéficient parmi les 
complémentaires santé d’une reconnaissance accrue. 
Leurs valeurs de solidarité sont des critères aussi 
fondamentaux dans le choix d’une protection que la 
solidité financière et la réactivité. Face à la perception 
d’un recul de la prise en charge de la santé par l’État 
dans les prochaines années, les complémentaires 
santé – mutuelles en particulier, spontanément les 
plus mentionnées lorsqu’il s’agit d’évoquer l’univers 
de la protection sociale –  sont envisagées comme un 
acteur indispensable en matière de protection sociale, 
notamment pour l’accompagnement serviciel qu’elles 
garantissent.

Expérimenter des voies nouvelles
Le Groupe AÉSIO innove pour construire les réalités 
de demain. C’est le cas par exemple de l’application 
Jase up développée avec le soutien d’Apréva pour 
lutter contre l’isolement social et la perte d’autonomie 
des personnes âgées. Il s’agit de bâtir autour de la 
personne âgée un réseau social de proches, d’amis 
et de professionnels de santé. De nombreux objets 
connectés peuvent également être reliés à 
l’application, pour veiller au bien-être de la personne. 
AÉSIO a également participé à la première 
expérimentation d’intelligence artificielle de grande 
envergure dans cet univers. Plusieurs EHPAD du 
groupe ont été dotés du robot émotionnel Paro, conçu 
au Japon. Cette peluche blanche réagit aux stimuli 
extérieurs, tourne la tête pour suivre une conversation, 
manifeste son contentement sous les caresses, mais 
peut aussi grogner si on la serre trop fort. Une étude 
inédite de dix-huit mois a été menée pour évaluer 
l’impact de cet outil de médiation.

100 %
des 

décideurs

96 %
des 

représentants 
du personnel

97 %
des 

prescripteurs

89 %
des  

salariés

LES MUTUELLES  
INDISPENSABLES EN MATIÈRE SOCIALE  

POUR

Source : étude AÉSIO-Harris interactive, 2017 – Attentes croisées en matières 
de protection sociale
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Groupe AÉSIO 
 25, place de la Madeleine, 75008 Paris 

 www.aesio.fr
 @GroupeAesio
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