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215 417 votants, une belle vitalité démocratique  

pour les premières élections des délégués à l’assemblée générale 

d’AÉSIO mutuelle ! 

 

 
Ce 18 mai, le bureau électoral a validé les 215 417 suffrages des adhérents appelés à élire 
leurs représentants. Ce scrutin marque la naissance d’une nouvelle communauté 
politique parachevant la construction d’AÉSIO mutuelle et démontre la vitalité 
démocratique qui l’anime d’ores et déjà. 
 
 
Du 16 avril au 14 mai 2021, les adhérents d’AÉSIO mutuelle étaient appelés à élire, pour la 
première fois, les délégués ainsi que les délégués remplaçants à l’assemblée générale de 
leur nouvelle mutuelle. Au nombre de 432, ces délégués élus représenteront désormais les 
2,7 millions d’adhérents d’AÉSIO mutuelle et joueront un rôle majeur en définissant et 
validant notamment les grandes orientations économiques et stratégiques de la mutuelle. 
Dès le 22 juin prochain, date de l’assemblée générale, ils seront également amenés à élire 
le conseil d’administration. 
 
Élus au sein de 8 territoires géographiques, les délégués sont les garants de l’ancrage 
territorial d’AÉSIO mutuelle. Ils constituent un maillon essentiel de la proximité, en 
complément des 280 agences de la mutuelle. Sur leur territoire, ils participent au quotidien 
à faire vivre les valeurs de solidarité, au plus près des adhérents, grâce à de nombreuses 
actions solidaires, de prévention et de partenariats, ainsi qu’en s’incarnant dans la gestion 
d’établissements sanitaires et médico-sociaux mutualistes.  
 
Cette première élection des délégués d’AÉSIO mutuelle a aussi permis d’illustrer 
concrètement l’engagement des élus pour davantage de solidarité et de lien dans la société. 
Ainsi, chaque vote exprimé pendant le scrutin a permis d’abonder un fonds de solidarité 
dans le but d’offrir des heures de répit à des adhérents aidants de personnes dépendantes. 
Grâce à la mobilisation des 215 417 votants, plusieurs centaines d’adhérents aidants vont 
pouvoir bénéficier de 8 heures d’intervention d’une aide à domicile dans les prochaines 
semaines. 
 



 

 

Ce scrutin s’inscrit comme l’aboutissement du processus de création d’AÉSIO mutuelle, 
après le déploiement au 1er janvier 2021 d’un statut social unique pour les 
3500 collaborateurs et l’arrivée en janvier dernier d’une nouvelle directrice générale, 
Sophie Elkrief. AÉSIO mutuelle est ainsi riche de ses deux communautés, politique et 
opérationnelle, engagées ensemble pour accompagner la transformation de leur mutuelle 
afin qu’elle réponde à l’ensemble des besoins de ses adhérents et permette à chacun de 
vivre mieux. 
 
Patrick Brothier, Président d’AÉSIO mutuelle, tient à souligner que « la mobilisation de nos 
adhérents démontre leur souci de participer au dynamisme de la communauté AÉSIO 
mutuelle. C’est une force pour nos adhérents, pour les collaborateurs et pour notre mutuelle. 
Cette première élection des délégués à l’assemblée générale est un moment important et 
fondateur. C’est l’expression de notre essence démocratique en donnant à chaque adhérent 
la possibilité de participer activement à la vie de sa mutuelle. » 
 
 

 
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 ». Depuis janvier 2021, Aésio mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement 

entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en 

plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.  

Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr 
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