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Les Groupes Macif et Aésio choisissent Carte Blanche Partenaires  

pour leur réseau de soins commun : une nouvelle illustration concrète 

de leur rapprochement aux bénéfices de leurs sociétaires/adhérents 

 

Les groupes Macif et Aésio choisissent Carte Blanche Partenaires pour leur réseau de soins commun : 

une nouvelle illustration concrète de leur rapprochement aux bénéfices de leurs sociétaires/adhérents. 

 

Dans la perspective de la naissance de leur groupe commun au 1er janvier 2021*, les groupes Aésio et Macif viennent 
de sélectionner Carte Blanche Partenaires comme réseau de soins.  

Ce choix traduit la volonté et la capacité partagées à créer de la valeur au bénéfice de leurs 8 millions de 

sociétaires/adhérents. 

 

Plusieurs raisons ont guidé le choix de Carte Blanche Partenaires à l’issue d’un appel d’offres parmi lesquelles : 

 

 le maillage du réseau : Carte Blanche Partenaires est le 1er réseau en optique et en dentaire, 

 le niveau d’interopérabilité : Carte Blanche Partenaires permet de garantir l’interopérabilité avec les 

systèmes d’Information des autres partenaires de la mutuelle comme l’opérateur de tiers payant ou encore 

l’assisteur,  
 le niveau de Reste à charge : Carte Blanche Partenaires permettra de garantir aux adhérents d’Aésio et 

Macif une baisse de leur reste à charge, 

 la possibilité, pour Aésio et Macif, de développer de nouveaux services. 

 

Les travaux de déploiement seront menés progressivement et pilotés conjointement pour une mise en œuvre 
complète début 2022. 

 

Carte Blanche Partenaires permettra ainsi aux adhérents détenteurs d’un contrat santé Aésio ou Macif de bénéficier 
de tarifs négociés auprès de 7 700 opticiens, 8 400 chirurgiens-dentistes, et plus de 2 300 audioprothésistes 

partenaires en leur garantissant une baisse significative de leur reste à charge. 

 
 

*Sous réserve de l’autorisation de l’ACPR 

 

 

 

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 Eov i Mcd 
mutuelle pour agir au plus près des besoins des territoires et de ses 2,9 millions d’adhérents, dans un esprit de solidarité mutualiste 
qu’affirme sa signature de marque « Décidons ensemble de vivre mieux ».  
 

Plus d’infos sur www.aesio.fr 

 

 

 

http://www.aesio.fr/


 
 
 

 

 

 

 

 

A propos du groupe MACIF : 

Groupe d'assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,5 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 6,4 milliards d'euros en 2019.  

Plus d’infos sur www.macif.fr 
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Groupe MACIF : 

Marina DUCROS 
01 55 31 67 79 
06 13 55 57 98 

mducros@macif.fr 
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