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AÉSIO mutuelle :
Une nouvelle directrice pour une mutuelle nouvelle
En ces premiers jours de janvier, le Groupe AÉSIO devient AÉSIO mutuelle et accueille Sophie
ELKRIEF, sa nouvelle directrice générale, pour accompagner cette dynamique.
Le jeudi 31 décembre, l’Autorité de contrôle des risques prudentiels (ACPR) a rendu un avis
favorable au projet de fusion des 3 mutuelles fondatrices du Groupe AÉSIO (ADRÉA, APRÉVA et
EOVI-MCD) donnant ainsi officiellement naissance à AÉSIO mutuelle.
Fruit de 3 années de travail des élus mutualistes et des équipes opérationnelles, AÉSIO mutuelle est
désormais le 2e assureur mutualiste en santé avec 2,7 millions d’adhérents, 3580 collaborateurs et
315 agences sur l’ensemble du territoire.
Pour Patrick BROTHIER, désormais président d’AÉSIO mutuelle, « il s’agit d’une démonstration
supplémentaire de la capacité de nos mutuelles à s’adapter aux évolutions de la société et de nos
métiers. Face aux défis devant nous et pour toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes de
nos adhérents, nous avons fait le choix d’unir nos trois mutuelles. Fidèle à nos histoires et à nos
héritages, AÉSIO mutuelle veut allier performance et solidarité, efficience entrepreneuriale et
mutualisme. »
Soucieux d’accompagner cette naissance avec une nouvelle impulsion, le Conseil d’Administration
a confié à Sophie ELKRIEF le soin de mener la mutuelle dans cette nouvelle étape stratégique et
opérationnelle, et ce dès le 5 janvier, jour de sa prise de fonction.
Directrice des investissements et placements de la Maif depuis 2017, Sophie ELKRIEF est diplômée
de l’École des Ponts ParisTech, d’un MBA de l’INSEAD et du Centre des Hautes Études de l’Assurance
(Paris Dauphine). Elle a débuté sa carrière dans la banque d’affaires chez Salomon Smith Barney puis
J.P. Morgan, elle a ensuite rejoint la société de gestion d’actifs Dexia Asset Management
(aujourd’hui Candriam), en 2001, puis Meeschaert Asset Management.
Forte de la confiance des administrateurs, elle animera le collectif de direction qui a œuvré à la
fusion et poursuit désormais son engagement pour le développement d’AÉSIO mutuelle.

« C’est un véritable honneur et une responsabilité d’arriver à ce moment de l’histoire d’AÉSIO, aux
côtés de son président Patrick BROTHIER et de son conseil d’administration. Je mesure tout le travail
réalisé au cours des dernières années, et tiens à remercier tout particulièrement Olivier BRENZA, qui
a assuré la direction par intérim ces derniers mois et finalisé cette fusion. J’aurai à cœur de travailler
dans les prochains jours avec mes collègues du comité de direction, et plus globalement les 3580
collaborateurs de la mutuelle, pour répondre aux nombreux enjeux qui se posent à nous dans un
contexte sanitaire qui nous oblige tout particulièrement », déclare Sophie ELKRIEF, directrice
générale d’AÉSIO mutuelle.
Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble des collaborateurs AÉSIO mutuelle bénéficient d’un statut
social unifié, fruit d’un intense dialogue social, avec les organisations représentatives du personnel.
AÉSIO mutuelle présentera dans les prochains jours les premiers jalons du groupe commun qu’elle
vient de créer avec la MACIF avec pour objectif de poursuivre cette transformation maitrisée de son
environnement.
À propos d’AÉSIO Mutuelle
AÉSIO Mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre
les besoins en complémentaire santé de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de cet
ancrage local, AÉSIO Mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions et un
accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès aux
soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons ensemble de vivre
mieux".
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
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