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PATRICK BROTHIER,
Président  

du Groupe AÉSIO 

AÉSIO protège aujourd’hui plus 
de 2,7 millions de personnes. 
Grâce à la mobilisation des 

équipes et la complémentarité des réseaux 
de ses trois mutuelles fondatrices, le groupe 
sitôt constitué s’est donné dès la fin 2016 
les moyens d’accélérer son développement 
commercial et ses projets. Le 26 juin 2020, 
une étape décisive a été franchie suite 
au vote de la fusion par les Assemblées 
générales des trois mutuelles. Une étape 
qui renforce AÉSIO dans une séquence 
où notre rôle en tant qu’acteur majeur en 
assurance de personnes est au cœur des 
enjeux de demain. 
Notre portefeuille d’adhérents est 
désormais équilibré entre particuliers et 
entreprises. Cette évolution vient valider  
la stratégie commerciale initiée par AÉSIO 
dès 2017 qui visait à apporter une réponse 
aux besoins des grandes entreprises et 
aux attentes des salariés relevant des 
49 conventions collectives nationales 
dans lesquelles AÉSIO est recommandée, 
en santé ou en prévoyance. Au cours 
des prochains mois, nous refonderons 
la majeure partie de nos offres pour les 
adapter aux évolutions des besoins de  
nos adhérents.
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 
la dynamique de rapprochement avec la 
MACIF, qui ouvre pour AÉSIO de nouveaux 
horizons : aujourd’hui, plus que jamais, le 
progrès s’invente ensemble. ”

OLIVIER BRENZA,
Directeur général  
du Groupe AÉSIO  

AÉSIO a été créée 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 sa création, 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.
Le contexte actuel montre à quel point les enjeux 
de protection sont essentiels. Dans cette période 
particulièrement sensible, 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 qu’acteur mutualiste, dans un contexte 
où il faudra faire corps face à la crise, AÉSIO a 
la responsabilité de renforcer la solidarité et de 
promouvoir des innovations positives pour dessiner 
les nouveaux contours du « vivre mieux ». Avec le 
groupe commun 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.
Forte de la richesse de son tissu local, qui demeure 
plus que jamais un atout précieux, la communauté 
AÉSIO est prête à relever les défis de l’avenir. ”
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UN NOUVEAU MODÈLE
AÉSIO est née en 2016 du rapprochement  
de ses 3 mutuelles fondatrices ADRÉA, APRÉVA 
et EOVI MCD, qui ont choisi d’unir leurs forces 
pour mieux répondre aux besoins de leurs 
adhérents, personnes et entreprises, dans  
un contexte de fortes mutations du secteur  
de la protection sociale. 
AÉSIO n’est pas juste un acteur de plus dans le 
paysage des mutuelles : en faisant le choix d’un 
modèle intégré, AÉSIO a fait entrer le monde 
mutualiste dans une nouvelle dimension avec 
des capacités et moyens d’action renforcés. 
Fort d’un projet politique partagé par tous ses 
adhérents, de garanties financières mutualisées 
et d’une couverture complète du territoire, elle 
veut donner à chacun les moyens de vivre mieux. 

UN LEADER MUTUALISTE 
AU SERVICE DE TOUS 
Porteuse de l’ADN mutualiste, AÉSIO s’engage, 
par ses offres et ses actions, pour permettre 
l’accès à des soins de qualité au plus grand 
nombre.
Pour atteindre ce résultat, AÉSIO s’appuie sur 
3 valeurs qui font d’elle une mutuelle :
  la solidarité entre ses adhérents ;
  la liberté : chaque adhérent est bénéficiaire  
et propriétaire de la mutuelle ;

  la démocratie : le Conseil d’Administration est 
composé uniquement d’adhérents élus en 
Assemblée générale, sur la base d’une personne, 
une voix.

01.

AÉSIO,  
UNE MUTUELLE 
NOUVELLE

2 MILLIARDS 
D’EUROS DE CA

268,8 % 
DE RATIO  

DE SOLVABILITÉ

PRÈS DE 

3 800
COLLABORATEURS

2.7M 
DE PERSONNES  

PROTÉGÉES

38 311
ENTREPRISES 
ADHÉRENTES

*Chiffres au 31/12/2019
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Ces valeurs guident ses actions au quotidien :
  accès universel : quels que soient leur âge, leur 
état de santé, leur niveau de revenus, AÉSIO ne 
sélectionne pas ses adhérents ;

  égalité de traitement : la tarification des services 
d’AÉSIO ne varie pas en fonction du risque 
individuel de l’adhérent ;

  action sociale : permettre, à tous ses adhérents, 
un accès aux soins sans report ni renoncement, 
grâce à un dispositif d’entraide et de soutien, 
financé par les fonds sociaux.    

UN ACTEUR ENGAGÉ
AÉSIO veut faire vivre son appartenance 
à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en 
démontrant la pertinence et la modernité de 
ce modèle entrepreneurial qui privilégie la 
recherche d’intérêt général et le fonctionnement 
démocratique sans renier son rôle économique.
La crise mondiale du COVID-19 a rappelé 
avec force que la santé ne pouvait pas être un 
marché comme les autres. AÉSIO est persuadée 
que la solution n’est ni dans le tout public ni 
dans le 100 % privé. Loin des postures, AÉSIO 
veut promouvoir un monde dans lequel la 
coopération entre acteurs, la complémentarité 
entre établissements et la quête de performance, 
scientifique et économique, sont au service  
de la santé de tous.

UNE MUTUELLE  
« RSE NATIVE »
AÉSIO a fait le choix d’appuyer la construction 
du Groupe en mettant les enjeux sociétaux et 
environnementaux au cœur de sa stratégie. 

À cette fin, AÉSIO a créé une direction  
de l’engagement sociétal afin d’embarquer 
la dimension « responsabilité sociétale des 
entreprises » (RSE) dans ses projets fondateurs. 
Ainsi, AÉSIO  inscrit son activité dans une 
démarche de recherche d’impact positif 
environnemental et social. 

* sous réserve de validation par l’APCR

JUIN 2018 :
fort des succès et de  
la dynamique des premières 
réalisations, les adhérents 
des 3 mutuelles valident  
le projet de fusion.

5 JUILLET 2016 : 
création de l’Union 
Mutualiste de Groupe AÉSIO, 
visant à une collaboration 
entre ADRÉA, APRÉVA et 
EOVI MCD, pour proposer 
des offres auprès des grandes 
entreprises et des branches 
professionnelles. 

26 JUIN 2020 : 
les Assemblées générales  
des 3 mutuelles votent le 
projet de fusion.

JANVIER 2021* : 
fusion opérationnelle  
et politique effective.
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02.

AÉSIO, ACTEUR CLÉ 
DE LA PROTECTION 
DE LA PERSONNE 

UNE VISION GLOBALE  
DE LA PROTECTION DE  
LA PERSONNE
Désireuse de couvrir ses adhérents tout au long 
de leur vie, AÉSIO ambitionne d’offrir une gamme 
complète de produits d’assurance : 
  assurance de personnes (santé, prévoyance, 
dépendance, assurance emprunteur) ;

  épargne, retraite (PEE, PERCO...) ;
  assurance dommages (automobile, habitation, 
protection juridique). 

Ces offres d’assurance répondent à une large 
étendue de besoins de nos adhérents et leurs 
familles, qu’ils soient particuliers, indépendants 
ou entreprises, à chaque étape de leur parcours 
de vie.
Elles sont assorties de services innovants destinés 
à faciliter l’accès aux soins et à accompagner les 
adhérents au quotidien. 

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ
Métier historique des trois mutuelles constitutives 
du Groupe AÉSIO, la complémentaire santé 
permet au bénéficiaire, via un contrat collectif 
ou individuel, de compléter le remboursement 
octroyé par l’assurance maladie. 
Adaptée aux besoins de chacun, la 
complémentaire santé AÉSIO protège salariés, 
professionnels indépendants, étudiants, familles, 
seniors, agents des collectivités territoriales. 
Elle propose une prise en charge sur de 
nombreux postes de soins (soins courants, 
optique, dentaire, aide auditive, hospitalisation, 
médecines douces, etc). 
Les complémentaires santé AÉSIO intègrent  
le 100 % santé permettant ainsi aux adhérents  
de bénéficier de reste à charge 0 ou modéré  
en fonction des niveaux souscrits.
La prévention est un enjeu important pour 
AÉSIO : des ateliers et conseils prévention sont 
régulièrement dispensés dans toutes nos agences 
au bénéfice de tous les adhérents.

À l’écoute des besoins de ses bénéficiaires et des évolutions de la société, AÉSIO a décidé de 
dépasser le cadre de la santé pour être la première mutuelle de protection de la personne qui 
apporte des réponses diversifiées et innovantes en matière de santé, de prévoyance ou encore 
d’épargne et de retraite, que ce soit au travers de produits assurantiels ou de services.
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L’ACTION SOCIALE,  
UN DIFFÉRENTIATEUR
L’action sociale d’AÉSIO est un dispositif 
d’entraide et de solidarité constitué par les 
adhérents de la mutuelle pour assurer à chacun 
un soutien au moment opportun : c’est l’esprit 
mutualiste. 
Elle permet à tous les adhérents de ne pas 
reporter ou renoncer à des soins trop coûteux.

Cet engagement solidaire, AÉSIO le porte et  
le partage au-delà de sa propre action sociale  
en accompagnant : 
  des branches professionnelles dans le 
développement et la gestion de dispositifs  
de Degré Elevé de Solidarité ; 

  des entreprises dans la création et le 
déploiement de leur propre fonds social.

Ces dispositifs d’entraide s’associent et se 
complètent au profit des bénéficiaires pour 
assurer ainsi un accès équitable aux soins en 
dissipant les difficultés, notamment financières, 
que chacun peut rencontrer ponctuellement. 

 OFFREUR DE SOINS 

AÉSIO Santé, acteur mutualiste majeur de santé en France, propose, à travers près  
de 200 établissements de santé, une offre de soins et de services, adaptée  
à chaque territoire : 
  sanitaire : chirurgie, médecine, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, hospitalisation 
à domicile, radiologie, centre de santé, dentaire ;

  médico-sociale : accueils pour personnes âgées, en situation de handicap, petite enfance, 
services à la personne ;

  biens et services : pharmacies, centres d’optique, d’audioprothèse, orthopédie générale  
et matériel médical ; 

 innovation, recherche et développement. 

Au quotidien, 4 500 professionnels de santé s’investissent pour soigner, accompagner, soutenir 
et apporter à leurs patients, résidents, clients, des solutions toujours plus innovantes. 
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LA PROTECTION SOCIALE,  
LEVIER DE PERFORMANCE
Pour AÉSIO, la protection sociale est un levier  
de performance :
  performance sociale, en créant de la cohésion 
sociale et en apportant des services essentiels  
à ses adhérents ;

  performance sociétale, en faisant progresser la 
société à travers son engagement dans l’ESS ;

  performance économique, par ses résultats 
financiers et le montant de ses fonds propres, 
vecteurs de stabilité.

DE NOUVEAUX  
HORIZONS AVEC LA MACIF
Pour renforcer sa nouvelle identité et nourrir son 
ambition de couverture complète de la personne, 
AÉSIO a choisi de tisser de nouvelles alliances 
créatrices de performance.
AÉSIO et la MACIF, tous deux acteurs mutualistes 
de premier plan, travaillent ainsi depuis plusieurs 
années à leur rapprochement pour la création  
d’un groupe commun à horizon fin 2020.
Le nouveau Groupe servira près de 8 millions  
de sociétaires, adhérents et clients, particuliers 
comme entreprises et leurs salariés, sur l’ensemble 
des domaines de la santé, de la prévoyance,  
de l’assurance dommages, de l’épargne et de  
la banque.

03.

AÉSIO, CRÉATEUR  
DE PERFORMANCE

LE FUTUR GROUPE AÉSIO MACIF 
EN CHIFFRES (projection 2020) 

Près de 8 millions de sociétaires, 
adhérents et clients, particuliers 
comme entreprises, et leurs salariés, 
ou encore indépendants.

Près de 14 000 salariés en France  
et plus de 2 000 délégués. 

1ere marque d’assurance automobile  
(en nombre de contrats),  
1erassureur en prévoyance accident,  
2e groupe en santé individuelle et 
collective,  
5e assureur habitation.

Couvre l’ensemble des domaines 
assurance dommages, santé, 
prévoyance, épargne et banque.

Un chiffre d’affaires supérieur  
à 8 milliards d’euros et plus  
de 5,8 milliards d’euros de fonds 
propres. 
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04.

AÉSIO, CRÉATEUR 
DE NOUVELLES 
SOLIDARITÉS

AU PLUS PRÈS  
DES BESOINS
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. 

AU PLUS PRÈS  
DES TERRITOIRES
La proximité et l’ancrage dans des territoires  
forts, hérités des 3 mutuelles fondatrices,  
sont au cœur du patrimoine et de l’identité 
d’AÉSIO. Cette culture permet à AÉSIO,  
dans une perspective de rayonnement national, 
de maintenir un lien fort et durable, avec  
les territoires et leurs acteurs.  
Convaincue qu’ils sont la première richesse  
de nos départements et régions, c’est à leurs 
côtés qu’AÉSIO poursuit son action en faveur  
du vivre mieux.

AU PLUS PRÈS  
DES POPULATIONS
Que ce soit pour nos aînés ou les personnes  
en situation de handicap, AÉSIO développe  
des solutions complètes pour une bonne prise  
en charge médico-sociale et pour lutter contre 
leur isolement.

Inventée au cœur de Saint-Etienne par  
les équipes d’AÉSIO Santé, ouverte en 2019, 
la Cité des Ainés est un modèle de ce que  
notre mutuelle peut et sait faire : une résidence  
qui offre le meilleur de l’innovation médicale,  
dans une structure ouverte sur la ville et  
à un tarif maitrisé !

AÉSIO impulse la solidarité au quotidien dans ses actions. Nos engagements prennent aujourd’hui 
plusieurs formes, dont l’accès aux soins pour tous sur les territoires, l’inclusion des personnes âgées 
ou en situation de handicap ou encore la lutte en faveur de la parité homme-femme.

NOS ACTIONS SUR LES TERRITOIRES EN 2019 :

+ DE 3 000 ACTIONS  
de partenariats 

 + DE 1 400 ACTIONS 
de prévention santé 



10

05.

AÉSIO,
LA GOUVERNANCE 

Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
les mutuelles ont été fondées avec un objectif 
d’entraide, sur des valeurs de liberté, de solidarité, 
de responsabilité et de démocratie. 
Engagés dans la défense de l’accès pour tous à 
des soins de qualité, sans sélection médicale ni 
discrimination, ces organismes à but non lucratif 
œuvrent dans le seul intérêt de leurs adhérents, 
de manière démocratique, en donnant à chaque 

membre une voix et en leur permettant de jouer 
un rôle selon leur choix, leur disponibilité et leurs 
appétences.
La gouvernance des mutuelles est donc le fait 
de membres élus par leurs adhérents. Ces élus 
mutualistes s’engagent bénévolement pour 
prendre part aux décisions, mais également au 
service des autres, en participant à des actions 
sociales et de solidarité.

LA PRÉSIDENCE

PATRICK BROTHIER
Président d’ADRÉA
Président du Groupe AÉSIO

MAURICE RONAT
Président d’EOVI MCD 
Administrateur du Groupe AÉSIO

VIANNEY LEVEUGLE
Vice-Président d’APRÉVA 
Vice-Président du Groupe AÉSIO

UNE GOUVERNANCE 
POLITIQUE,
RICHE DU MILITANTISME DES ÉLUS QUI L’INCARNENT
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  s’impliquer dans les structures 
mutualistes territoriales ;

  s’investir dans les réseaux 
d’infl uence de l’économie 
sociale et solidaire ;

  mener de nombreuses actions 
de prévention et de mécénat 
au plus près de nos adhérents.

DES ÉLUS ENGAGÉS SUR LES TERRITOIRES
Le projet politique et territorial de construction d’AÉSIO repose sur 8 régions.
Nos élus vont donc continuer de : 

UNE GOUVERNANCE
OPÉRATIONNELLE,
SYMBOLE DU PROJET D’ENTREPRISE EN MARCHE POUR ACCOMPAGNER LA FUSION

OLIVIER BRENZA
Directeur général 
Directeur de la Gouvernance 
Financière

MARIE-CÉCILE LEBARD
Directrice
de la communication

CHRISTOPHE DEBAL
Directeur général adjoint 

DENIS FENDT
Directeur général adjoint
en charge du développement

DOMINIQUE CHAIGNON
Directeur général adjoint 
Directeur général de 
Prévoyance AÉSIO MACIF

MARIANNE DE CIDRAC
Directrice
des opérations

ERIC GEX-COLLET
Directeur général adjoint 
en charge des richesses 
humaines

PROJET POLITIQUE ET TERRITORIAL DE CRÉATION

   Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre,
Île-de-France, DOM-TOM

   Hauts-de-France
   Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté
   Ain, Rhône, Isère, Savoie, Haute-Savoie
   Occitanie, Paca, Corse
   Ardèche, Drome
   Auvergne, Loire, Haute-Loire
   Nouvelle-Aquitaine



Groupe AÉSIO
25, place de la Madeleine, 75008 Paris

ensemble.aesio.fr
@GroupeAesio
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