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Le Groupe AÉSIO annonce l’arrivée d’une nouvelle directrice générale,
Madame Sophie Elkrief, au cours du premier trimestre 2021
Le conseil d’administration du Groupe AÉSIO, sur proposition de son président, Monsieur
Patrick Brothier, réuni le 6 octobre 2020, a décidé de nommer Madame Sophie Elkrief au
poste de directrice générale.
Madame Sophie Elkrief (47 ans), diplômée de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, d’un MBA de
l’INSEAD et du CHEA, a débuté sa carrière en banque
d’affaire chez Salomon Smith Barney à Londres.
Après une expérience aux États-Unis chez J.P.
Morgan, elle rejoint Dexia Asset Management
(aujourd’hui Candriam), en 2001, où elle participe à
la création d’une structure de gestion d’actifs de
premier plan. Après une expérience chez Meeschaert
Asset Management, elle devient directrice des
investissements et placements de la MAIF en 2017,
fonction qu’elle occupe actuellement.
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Madame Sophie Elkrief prendra en charge la direction générale d’AÉSIO Mutuelle, issue de
la fusion des mutuelles Adréa, Apréva et Eovi Mcd, au premier trimestre 2021, après
l’intérim exercé depuis mai 2020 par Monsieur Olivier Brenza.
Le conseil d’administration du Groupe AÉSIO a tenu à remercier vivement Monsieur Olivier
Brenza pour son engagement dans cet intérim mené en parallèle de sa fonction de directeur
de la gouvernance financière du Groupe AÉSIO.
A propos du Groupe AÉSIO
Le Groupe AÉSIO est une union mutualiste dont la vocation est de mobiliser les solidarités nécessaires pour
apporter les réponses économiques et sociales aux priorités du « vivre mieux » des personnes et des
collectivités : prévention, couverture santé, accès aux soins, longévité, prévoyance, etc. Il unit, depuis le 5
juillet 2016, les forces d’Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle pour agir au plus près des
besoins des territoires et de ses 2,7 millions d’adhérents, dans un esprit de solidarité mutualiste qu’affirme sa
signature de marque « Décidons ensemble de vivre mieux ».
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
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