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prÉambULe

prÉambULe sUr parti pris dans La rÉdaction dU rapport

a ÉSiO mutuelle est née de la fusion des mutuelles ADrÉA, 
APrÉVA, EOVi McD et la Mutuelle des Anciens de NATixiS 
(MAN) au 31 décembre 2020�

À la différence des années précédentes, AÉSiO mutuelle 
publie cette année trois rapports de gestion : un pour  
AÉSiO mutuelle qui couvre le périmètre de toutes les entités 
fondatrices, un pour l’UMG et un rapport qui combinera 
l’UMG et AÉSiO mutuelle� ils s’inscrivent dans le prolonge-
ment du travail de mise en cohérence des informations 
délivrées par chacune des entités, engagé dès 2019�

Dans les trois rapports de gestion de l’exercice 2020 les résultats de chaque entité sont 
mis en perspective avec le nouveau modèle d’entreprise� Leur lisibilité est améliorée 
grâce à la mise en corrélation des actions engagées, des faits marquants de l’année, 
des chiffres-clés mais également des événements à venir qui permettent d’anticiper 
les enjeux à venir du marché dans lequel s’inscrit la structure�

Vous découvrirez dans ce rapport une analyse des premiers impacts des nouvelles ré-
formes des pouvoirs publics qui ont vu le jour en 2020 (100 % santé, CSS, …) ainsi que des 
exemples concrets d’actions entreprises par les mutuelles fondatrices d’AÉSiO mutuelle 
au service de leurs adhérents pendant la crise sanitaire� ce sont les traductions directes 
de son engagement et de ses valeurs mutualistes, pour décider ensemble de vivre mieux�

rédigés avec un souci de transparence, d’exhaustivité, de clarté, ces rapports se veulent 
une des incarnations de la promesse de co-construction et de convergence qui a guidé 
les travaux en amont de la fusion, des outils pour engager le dialogue entre ses parties 
prenantes et les équipes de la mutuelle, élus comme collaborateurs�

bonne lecture !
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1.
Le mot du 
prÉsident

Histoires et mÉtiers dU Lien  
Odile est encadrante de l’Atelier 

de confection manuelle sur le chantier 
d’insertion Défis 52. Elle fabrique des objets 
en tissu recyclé� Dès le début de la crise 
sanitaire, l’atelier s’est reconverti dans la 
confection de masques grand public�  
Ce défi restera une expérience synonyme 
d’ingéniosité et d’esprit d’équipe�
Décembre 2020
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une opportunité pour apporter des 
solutions nouvelles et pleinement 
adaptées aux besoins de nos ad-
hérents� Les résultats enregistrés 
depuis sa création, en matière 
de développement commercial 
et de mutualisation des projets 
stratégiques, ont concrétisé cette 
orientation� Dans un environne-
ment exigeant et concurrentiel, 
l’UMG Groupe AÉSiO a eu à cœur 
d’apporter des réponses adaptées 
pour accompagner les entreprises 
qui lui ont fait confiance, dans une 
approche à large spectre de la 
protection sociale�

En juin 2020, les Assemblées gé-
nérales de l’UMG Groupe AÉSiO, 
d’ADrÉA MUTUELLE, d’APrÉVA 
MUTUELLE, d’EOVi McD et de la 
Mutuelle des anciens de NATixiS 
(MAN) ont largement adopté la 
création d’AÉSiO mutuelle en 
janvier 2021� Avec une participa-
tion massive malgré un contexte 
sanitaire nécessitant d’adapter 
fortement l’organisation de ces 
Assemblées, les délégués élus par 
les adhérents ont très largement 
approuvé la trajectoire de fusion de 
leur mutuelle et ont donné corps 
à un avenir commun�

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�

Au cœur du rapprochement initié 
entre les Groupes AÉSIO et MACIF 
depuis 2017, l’UMG Groupe AÉSiO 
est devenue l’UMG AÉSiO MAciF 
le 1er janvier 2021�  cette UMG, en 
charge du pilotage des métiers de 
la santé et de la prévoyance, réunit 
les mutuelles qui lui sont affiliées : 
AÉSiO mutuelle, Apivia MAciF 
Mutuelle, ibameo et la Mutuelle 
des personnels d’Air France�

Porteuse d’une ambition commune 
d’accompagner nos adhérents 
au plus près de leurs besoins et 
de porter ensemble les valeurs 
mutualistes qui nous rassemblent, 
cette UMG santé-prévoyance, s’ins-
crit pleinement au cœur d’AÉMA 
Groupe, nouveau groupe mutualiste 
réunissant AÉSiO et MAciF� 

Alors que les enjeux de santé et d’ac-
cès aux soins s’imposent comme 
majeurs face à la crise sanitaire que 
nous traversons depuis plus d’un an, 
nous souhaitons, ensemble, porter 
une contribution active au service 
de la santé, de la prévention et de 
la préservation de capital bien-être 
de chacun�

Patrick Brothier,
Président de l’UMG AÉSiO MAciF

1. Le mot dU prÉsident

L’
année 2020 a été une année 
inédite. Elle l’a été pour toute notre 
société avec une crise sanitaire 
qui a bouleversé nos quotidiens 
de façon soudaine, et dont les 
répercussions seront longues et 
profondes� Dans ce contexte si 
particulier, l’UMG Groupe AÉSiO 
a vécu une année charnière et 
déterminante pour son avenir, 
puisqu’au 1er janvier 2021 elle est 
devenue l’UMG AÉSiO MAciF�

Créée en juillet 2016, pour 
mutualiser des capacités de 
réponse en matière de protection, 
de prévoyance et d’assurance 
santé dans le champ du grand 
collectif, l’UMG Groupe AÉSiO 
a réuni les complémentarités et 
contributions de ses trois mutuelles 
fondatrices, ADrÉ MUTUELLE, 
APrÉVA MUTUELLE et EOVi McD�

L’UMG Groupe AÉSiO a cristallisé 
une conviction commune pour 
ses trois mutuelles : les enjeux 
technologiques ainsi que les évo-
lutions socio-économiques sont 
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prÉsentation  
dU groUpe et de 

L’Umg groUpe aÉsio

Histoires et mÉtiers dU Lien  
Sur le chantier « créa » de l’atelier 

et chantier d’insertion professionnelle Défis 21, 
les personnes stagiaires et salariés polyvalents 
décorent les transformateurs électriques 
à Chevigny-Saint-Sauveur (Dijon métropole) 
à la demande de la commune. Ces fresques 
murales sont toujours en accord avec le paysage 
urbain qu’elles viennent égayer�
Décembre 2020

2.
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2.  prÉsentation dU groUpe  
et de L’Umg groUpe aÉsio

2.1. PRÉSeNtAtION DU GROUPe

Dédié à la protection de la personne, le Groupe AÉSiO 
est la première Union Mutualiste de Groupe (UMG) de 
type prudentiel et soumise au dispositif « Solvabilité 2 » 
créée en France� Née en juillet 2016 du rapprochement 
d’ADrÉA MUTUELLE, d’APrÉVA MUTUELLE et d’EOVi 
McD MUTUELLE, elle réunit des segments, des expertises 
et des compétences complémentaires pour répondre 
aux enjeux de protection, de prévoyance et d’assurance 
des salariés d’entreprise. En 2021 dans le cadre du rappro-
chement avec la MAciF et post-fusion de ses 3 mutuelles 
constitutives, elle aura pour vocation de continuer à 
porter les stratégies partenariales d’AÉSiO mutuelle 
avec ibaméo Mutuelle, Apivia MAciF Mutuelle et la 
Mutuelle Nationale du Personnel d’Air France (MNPAF)� 
Le périmètre de combinaison du Groupe AÉSIO 2020 
sera donc identique à 2019, et ce n’est qu’à partir de 2021 
que le nouveau dispositif de consolidation s’appliquera. 
L’UMG Groupe AÉSiO devient ainsi l’UMG AÉSiO MAciF 
au 1er janvier 2021�

2.2. PRÉSeNtAtION D’AÉMA GROUPe

Le Groupe AÉSiO et le Groupe MAciF ont uni leurs 
expertises pour donner naissance à AÉMA Groupe en 
janvier 2021. Nouveau leader mutualiste en protection, 
ce Groupe mutualiste est la concrétisation de la vision 
partagée par le Groupe AÉSIO et le Groupe MACIF : un 
idéal d’utilité sociale et de valeurs humanistes au service 
de la protection des personnes. Avec un chiffre d’affaires 
de plus de 8 milliards d’euros, ce nouvel acteur mutualiste 
se placera parmi les leaders en assurances de personnes 
et en assurances dommages et deviendra le deuxième 
Groupe mutualiste en santé individuelle et collective sur 
le marché français. 

aÉma en chiffres, c’est :
• plus de 8 millions de sociétaires et adhérents,
• 14 000 collaborateurs,
• 800 agences,
• 8 milliards d’euros de CA.

2.3.  GROUPe MUtUALISte 
et COMPteS COMBInÉS

Après étude des liens entretenus par la mutuelle avec 
ses partenaires susceptibles d’entrer dans le périmètre 
d’un groupe (autres mutuelles, unions ou institutions de 
prévoyance régies par le livre 9 du code de la Sécurité 
sociale ou l’article L�727-2 du code rural et de la pêche 
maritime, entreprises d’assurance relevant du code 
des assurances ou de réassurance), celle-ci a intégré le 
périmètre de combinaison du Groupe AÉSiO�

L’UMG Groupe AÉSiO tient lieu d’entité combinante 
de ce Groupe en application de l’article L.212-7 du Code 
de la mutualité�

“ ensemble, nous sommes 
plus forts pour promouvoir notre 
conception du mutualisme, 
conciliant excellence technique 
et utilité sociale. ”
Pascal Michard,  
Président d’AÉMA Groupe

“ notre ambition est 
de permettre à nos sociétaires 
et adhérents de toujours avoir 
le choix d’une assurance qui, 
au-delà de la protection, leur 
apporte un accompagnement 
bienveillant et humain. ”
Patrick Brothier, 
Président d’AÉSiO mutuelle,  
Président de l’UMG AÉSiO MAciF 
et Vice-président d’AÉMA Groupe
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stratÉgie et
bUsiness modeL

Histoires et mÉtiers dU Lien 
Sur le chantier « Terre du Canal » près  

de Dijon, Michaël est l’un des dix salariés polyvalents 
de ce chantier initié en 2019 par Défis 21. L’objectif 
est de réaliser une ferme agro-écologique sur 
1 ha réparti le long du canal de Bourgogne avec 
vente directe et en circuit court de ses produits bio : 
fruits, légumes, œufs et même conserves�  
Le projet retardé à cause de la crise sanitaire  
devrait être opérationnel à l’été 2021�
Décembre 2020

3.
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3.  stratÉgie et bUsiness modeL (MODÈLE D’AFFAIRES)

UMG GrOUPE AÉSiO a opéré en 2020 en appuyant sa stratégie 
par une politique de responsabilité sociétale d’entreprise 
affirmée et ambitieuse�

Le modèle d’affaire, explicitant la valeur ajoutée qu’elle crée 
pour l’ensemble de ses parties prenantes, traduit la volonté 
de la mutuelle de construire un modèle d’entreprise 
responsable et durable�
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aCteur-Clé de la ProteCtion de la PerSonne

Notre mission est de protéger nos 2,9 millions d’adhérents à chaque étape de leur vie, en tenant compte 
de leur diversité et en anticipant les besoins à venir. À cet effet, AÉSIO mutuelle propose des offres en santé 
et prévoyance et des services dédiés au marché individuel et aux entreprises, coconstruites avec elles pour 
prendre pleinement en compte leurs spécificités. Le Groupe dispose également avec AÉSIO Santé de plus de 
200 structures de soins et d’accompagnement mutualistes, dans les territoires, regroupant des professionnels 
de santé et proposant des prestations de qualité.

Le déploiement d’une politique RSE engageante est pleinement inscrit dans le plan stratégique d’AÉSIO mutuelle, 
afin de servir le développement d’une autre culture de la performance, pour une croissance durable, et de 
proposer un modèle humain novateur et attractif.

S’adaPter aux éVolutionS du marCHé

Augmentation régulière du coût de la santé, concurrence, évolution de l’offre et du rôle des complémentaires 
et pression réglementaire toujours plus prégnante, engendrent un mouvement de concentration et d’alliances 
des acteurs du marché.

C’est dans cette optique qu’AÉSIO mutuelle est née de la fusion des mutuelles ADRÉA, APRÉVA et EOVI MCD. 
Et c’est pour cela aussi qu’elle s’allie dès maintenant à MACIF en créant AÉMA Groupe. Pour mieux répondre 
aux défis d’aujourd’hui et de demain, au service de nos adhérents : en tant qu’assureur mutualiste, avec une 
vision solidaire et durable de la santé.

bÂtir un modÈle Fort et durable

assumer notre mission mutualiste : la vocation originelle des mutuelles reste d’une grande modernité, celle 
de « contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de nos membres et à l’amélioration 
de leurs conditions de vie » (article L.111-1 du Code mutualiste).

Éclairer les prises de décisions : en tant qu’acteur mutualiste de premier plan, AÉSIO veut éclairer l’opinion 
publique sur les nouveaux paradigmes de la santé publique et de la prévoyance, et plus globalement sur les 
grandes questions de société.

s’engager : AÉSIO mutuelle veut mobiliser ses ressources pour un seul objectif : vivre mieux pour tous.  
Une volonté qui se traduit dans sa politique RSE, au service de la santé des hommes et de leur environnement.

Être soLidaire de nos adHÉrents en temps de crise

AÉSIO mutuelle veut être au plus près de ses adhérents en temps de crise, comme ce fût le cas en 2019 avec son 
dispositif d’aide au pouvoir d’achat pour nos adhérents les plus modestes en réponse à la crise sociale liée au 
mouvement « gilets jaunes ». Depuis mars 2020, nous vivons une autre sorte de crise avec l’épidémie de Covid-19, 
qui bouleverse nos modes de vies, impactant le quotidien et les ressources de très nombreuses personnes.  
AÉSIO mutuelle place la santé et le bien-être des adhérents en priorité. Ainsi, depuis le début de la crise 
sanitaire en France, nous ajustons nos mesures en tenant compte de l’évolution de la situation, pour organiser 
les conditions de travail de nos salariés, soutenir nos entreprises adhérentes ou encore ouvrir, en partenariat 
avec MACIF, un fonds d’action sociale spécialement dédié au secteur de l’aide à domicile.
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leS FaitS
marQuantS et leS 

éVolutionS À Venir

Histoires et mÉtiers dU Lien 
Au centre Vacanciel de carqueiranne, force 

des relations humaines, authenticité et proximité 
sont les mots d’ordre des équipes avec les 
vacanciers malgré la crise sanitaire� Dynamisme, 
sport et blagues étaient d’ailleurs au rendez-vous 
pour le club d’aquagym, toujours dans le respect 
des gestes barrières�
Août 2020

4.
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4. leS FaitS marQuantS et leS éVolutionS À Venir
4.1.  leS FaitS marQuantS

4.1.1.  La crise sanitaire de la Covid-19

une continuité de service réussie : c’est grâce à la 
mobilisation exceptionnelle de tous ses élus et colla-
borateurs qu’AÉSiO mutuelle a pu déployer des dispositifs 
inédits pour préserver la santé de ses salariés et garantir 
les remboursements, le soutien et l’accès aux soins à ses 
adhérents et ainsi tenir ses engagements. Dès le 26 février 
2020, des mesures préventives ont été prises sur l’ensemble 
des sites. En moins de 10 jours, une stratégie ambitieuse de 
télétravail a été mise en place avec les équipes informatiques 
et la Direction des richesses humaines pour protéger les 
collaborateurs, garantir les remboursements et assurer 
une relation de qualité avec les adhérents et professionnels 
de santé (95 % de taux d’efficacité dès le 23 mars). De leur 
côté, les équipes AÉSIO Santé, relevant du Livre 3 du Code 
de la mutualité (activités de gestion de Services de Soins et 
d’Accompagnement), ont déclenché avec succès des plans 
d’urgence pour préserver la santé de leurs patients, assurer 
la continuité de soins et encourager les téléconsultations�

maintien de la politique tarifaire malgré la crise sani-
taire : prenant un engagement fort envers ses adhérents, 
AÉSiO mutuelle a décidé de limiter la hausse de ses tarifs 
en 2021� Alors que les dépenses de santé observées en 
2020 ont baissé du fait du renoncement et du report de 
soins liés à la covid-19, l’année 2021 devrait être marquée 
par une forte hausse du volume des dépenses de santé, 
elles-mêmes en croissance, liée notamment à un effet report, 
en valeur comme chaque année� Les économies réalisées sur 
le remboursement des prestations courant 2020 ont été en 
partie redistribuées aux adhérents sous forme de mesures 
d’urgence et d’accompagnement� Ainsi, AÉSiO mutuelle a 
contribué à maintenir les garanties des salariés des entreprises 
financièrement en difficulté, à lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, à soutenir les structures médico-sociales 
et maintenir les fonds d’action sociale et à promouvoir 
la vaccination contre la grippe. Ces mesures de solidarité, 
associées à l’instauration de la contribution covid-19 décidée 
par le Gouvernement ont neutralisé les impacts comptables 
de la crise sanitaire pour AÉSiO�

Soutien aux sinistrés de la Roya

Le souhait était de l’organiser en mode AÉSiO en colla-
boration avec les présidents des territoires impactés, la 
direction du développement AÉSiO, les équipes locales 
de la DiVM, le service communication et le service action 
sociale d’ADRÉA MUTUELLE afin de toucher l’ensemble 
des adhérents de notre future entité�

Le plan a été déployé en trois volets :

• un volet dédié aux particuliers consistant à adresser à nos 
adhérents du secteur déclaré en catastrophe naturelle, 

un message de soutien ainsi qu’une information sur 
les services qui pourraient leur être utiles : médecin 
direct, AÉSiO assistance et le service d’action sociale� 
Les adhérents des secteurs les plus touchés ont reçu 
en complément un appel téléphonique� La démarche 
a été très appréciée par les adhérents,

• un volet dédié à nos entreprises adhérentes : les en-
treprises du secteur sinistré ont été contactées par 
téléphone par les conseillers collectifs du secteur dans le 
cadre de la campagne de renouvellement des contrats. 
Lors de l’entretien, il a été proposé aux entreprises 
sinistrées la prise en charge de leurs cotisations en 
contrat santé durant 6 mois afin de les soutenir dans 
la reprise de leur activité,

• un volet dédié au grand public de la zone sinistrée : 
l’action de soutien consistait ici en un don d’un montant 
de 5 000 € pour chacune des deux mutuelles du groupe 
à une association venant en aide à la population locale�

Il a été financé sur le budget des Conseils territoriaux 
EOVi McD PAcA et ADrÉA Alpes Dauphiné isère�

L’association bénéficiaire choisie par les présidents de 
territoire est l’ADMr 06�

Prise en charge à 100 % du vaccin contre la grippe : 
À l’automne 2020, AÉSIO mutuelle a décidé de rembourser 
intégralement les frais liés au vaccin antigrippal pour les 
personnes âgées de moins de 65 ans non couvertes par 
la Sécurité sociale. Cette action de prévention d’un montant 
de 63 K € visait à lever les freins à la vaccination, notamment 
financiers. AÉSIO mutuelle, qui fait de la prévention une priorité, 
a ainsi participé à préserver les capacités hospitalières et de 
diagnostic d’un système de santé sous haute tension, alors que 
la grippe saisonnière génère chaque année plus de 65 000 
passages aux urgences et 10 000 hospitalisations dont 2 000 
en réanimation, elle se félicite de l’excellent taux de vaccination 
constatée cette année auprès des publics prioritaires�

“ Développer notre couverture 
vaccinale contre la grippe 
saisonnière est un enjeu de santé 
publique. ”
Patrick BROtHIeR, 
Président de l’UMG Groupe AÉSiO

4.1.2.  Fusion vers AÉSIO mutuelle

naissance officielle d’aéSio mutuelle : le jeudi 31 dé-
cembre 2020, l’Autorité de contrôle des risques prudentiels 
(APCR) a rendu un avis favorable au projet de fusion des 
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3 mutuelles fondatrices du Groupe AÉSIO (ADRÉA, APRÉVA, 
EOVi McD ainsi que de la Mutuelle des Anciens de NATixiS 
(MAN). La naissance d’AÉSIO mutuelle est officielle. Son 
statut social est unifié pour l’ensemble de ses collaborateurs 
et 8 accords d’entreprise ont été signés à l’unanimité. 
Après 3 ans de travail des élus mutualistes et des équipes 
opérationnelles pour construire ce projet d’entreprise 
durable et solidaire, AÉSiO mutuelle devient le 2e assureur 
mutualiste en santé en France, avant de constituer, avec 
la MAciF, AÉMA Groupe, futur leader de l’assurance de 
personnes et de l’assurance dommage qui assurera plus 
de 8 millions de personnes, soit un Français sur huit.

“ Fidèle à nos histoires et à nos 
héritages, AÉSIO mutuelle veut 
allier performance et solidarité, 
efficience entrepreneuriale 
et mutualisme. ”
Patrick BROtHIeR,  
Président de l’UMG Groupe AÉSiO

aéSio mutuelle lance sa première offre commune 
quelques jours après le vote de la fusion de ses 3 mutuelles 
constitutives� AÉSiO Santé Pro, une offre santé innovante 
conçue avec et pour les Travailleurs Non Salariés, incarne 
l’ambition de la mutuelle de co-construire et tester ses 
garanties avec ses adhérents pour les accompagner au plus 
près de leur réalité quotidienne. Avec 7 niveaux de garanties 
à moduler à la hausse ou à la baisse tout au long de l’année 
et une possibilité de sur-complémentaire, cette offre 
particulièrement adaptée est à même de séduire les près 
de 3 millions de Travailleurs Non Salariés exerçant en France.

“ Cette nouvelle offre destinée 
aux tnS traduit bien la promesse 
de « Décider ensemble de vivre 
mieux » de la marque AÉSIO. ”
Olivier BReNZA,  
Directeur général adjoint, Directeur du pilotage 
économique et financier AÉSIO

4.1.3.  Un accès à des soins de qualité, partout 
et pour tous

Dans l’ADN d’AÉSiO mutuelle et de ses entités fondatrices, 
l’engagement en faveur d’une couverture santé à desti-
nation des publics en difficulté s’est concrétisé, depuis 

1999, par leur adhésion aux dispositifs de la cMU, puis 
ensuite avec l’AcS� Un rapport publié en avril 2019 par la 
Drees a mis en évidence le bilan mitigé de ces mesures et 
engendré leur refonte, depuis le 1er novembre 2019, dans 
la complémentaire Santé Solidaire (cSS)� 

Le nouveau dispositif de cSS vise à mettre en place un 
système plus clair et facile d’accès, de façon à ouvrir au 
plus grand nombre de personnes les aides auxquelles 
elles peuvent prétendre� AÉSiO mutuelle a choisi de 
renouveler son engagement en faveur de la CSS, fidèle 
à ses valeurs mutualistes de solidarité et de soutien en 
faveur des populations fragilisés� 

La CSS répond à ces objectifs et permet ainsi : 

• d’améliorer l’accès aux soins en diminuant le taux de 
non-recours aux prestations sociales par les personnes 
éligibles,

• de garantir une meilleure couverture santé en permettant 
notamment l’accès au 100 % santé aux plus démunis,

• de simplifier la couverture santé des personnes aux 
revenus plus modestes�

Le financement de la mesure est assuré notamment par 
la Taxe de Solidarité Additionnelle, qui est imputée à tout 
contrat de complémentaire santé, et donc supportée 
par l’ensemble des assurés couverts au titre de telles 
garanties� Les complémentaires participant à la mesure 
sont désormais indemnisées :

• au titre des coûts des sinistres, à l’euro : elles ne portent 
donc plus le risque assurantiel lié aux garanties com-
plémentaires relevant de la cSS,

• au titre de leurs coûts de gestion, par le biais d’une 
compensation forfaitaire�

innover pour mieux soigner et accompagner : Le 
Groupe AÉSiO et EOVi McD Santé et Services, qui réunit 
des établissements de santé, ont choisi de partager une 
identité commune, AÉSiO Santé pour consolider leur 
mobilisation et proposer des solutions pour former un acteur 
global de santé� Au sein de 200 établissements de santé 
(cliniques, centres de santé, soins de suite et réadaptation, 
centres dentaires, établissements ou services dédiés 
à l’accompagnement des personnes âgées ou des personnes 
handicapées, crèches, etc.), 5 100 professionnels de santé 
s’investissent au quotidien pour soigner, accompagner et 
soutenir leurs patients, résidents, clients et leurs proches� 
Face aux enjeux de notre société, AÉSiO Santé, s’engage à 
développer l’innovation pour favoriser l’accès pour tous à 
des soins de qualité et éviter les ruptures de parcours 
de santé ou les hospitalisations en créant des lieux de 
santé de proximité et en déployant de nouvelles prises en 
charge et outils (téléconsultation, intelligence artificielle).

Le Groupe AÉSIO s’est donc associé aux centres publics de 
recherche et aux grandes écoles d’ingénieurs et a créé deux 
structures : le MedTechLab, living lab Santé et Autonomie, et 
le PRECIS, Réseau d’experts en recherche et études cliniques. 
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cette réforme, AÉSiO mutuelle a amélioré ses systèmes 
de transmission des informations avec les professionnels 
de santé et déployé des outils digitaux innovants� Objectif, 
accélérer la procédure de remboursement des soins et 
permettre à toutes et tous de choisir ses garanties et ses 
soins de manière éclairée�

4.1.4.  Restitution du fonds de solidarité de l’UMG

Dans la continuité de la fusion de ses mutuelles membres 
historiques et de l’évolution vers un nouveau dispositif de 
solidarité financière construit au sein du Groupe AÉMA, 
l’UMG a été amenée à restituer à AÉSiO mutuelle, à la 
fin 2020, le fonds de solidarité constitué à sa création. 
Cette rétrocession, d’un montant de 75 M €, a été opérée 
après adaptation des Statuts de l’Union et visa de l’AcPr�

4.1.5. Apport de branches d’activités

concomitamment à l’opération de fusion des 4 mu-
tuelles (APrÉVA Mutuelle, EOVi McD Mutuelle, ADrÉA 
Mutuelle, et la Mutuelle des Anciens de NATixiS) qui a 
donné naissance à AÉSiO mutuelle, l’UMG Groupe AÉSiO, 
conformément à la décision prise par son assemblée 
générale du 24 juin 2020, a apporté à cette dernière 
deux branches entières d’activité constituées, d’une 
part par son activité économique et de développement 
(distribution) portant sur les grands comptes, le courtage 
et les accords de branche, et d’autre part par son activité 
de prestations de services supports associés�

Le montant total de l’actif apporté, égal au montant total 
du passif apporté, s’élève à 15 248 757,59 €.

4.2.  LeS ÉvOLUtIONS à veNIR

4.2.1.  AÉSIO mutuelle en 2021

Une convergence des expertises pour une unité pleine-
ment opérationnelle : les collaborateurs AÉSiO mutuelle 
ont su conjuguer leurs savoir-faire pour construire ensemble 
une offre de produits et services et une relation adhérents 
unifiées, tout en capitalisant sur les expériences des 3 mu-
tuelles fondatrices ADRÉA, APRÉVA et EOVI MCD. Une offre 
innovante, particulièrement simple et lisible, a vu le jour, 
enrichie de solutions co-construites avec les adhérents pour 
répondre finement à la diversité de leurs situations. La gestion 
de la relation adhérents a également été harmonisée afin 
d’offrir à chaque assuré un suivi personnalisé de haute 
qualité� En amont, au moment du rapprochement des 
3 entités fondatrices du Groupe AÉSIO, une réflexion a été 
menée sur la fusion des 3 systèmes d’information�

4.2.2. Évolution de l’UMG : d’AÉSIO à AÉSIO MACIF

Dans le cadre de l’évolution du dispositif prudentiel, issue 
de l’émergence du Groupe AÉMA, l’UMG verra, en 2021, 
son périmètre élargi aux composantes mutualistes du 
Groupe MAciF (Apivia MAciF MUTUELLE, ibaméo et 
Mutuelle Nationale du Personnel d’Air France (MNPAF))� 

De nombreux projets ont ainsi vu le jour ou sont en 
cours de développement : ouverture de deux Cités des 
Aînés, à Saint-Étienne et Montpellier (une 3e verra le jour 
à Valence en 2021), concept qui vient révolutionner la prise 
en charge des personnes âgées. AÉSIO s’engage en 2021 
sur le secteur du domicile pour permettre aux personnes 
âgées qui le souhaitent de rester vivre chez eux grâce à des 
expérimentations d’EHPAD à domicile� Autre projet innovant, 
la Box des fragilités, offre inédite, créée avec l’École des 
Mines, à destination des personnes en fragilité à domicile 
basée sur une approche prédictive qui doit permettre 
d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie.  

Depuis mars 2020,  les établissements mutualistes   
AÉSIO Santé sont pleinement engagés pour faire face 
à la Covid-19. Cette crise est l’occasion de mettre en 
avant le rôle majeur qu’ils jouent sur chaque territoire 
pour prendre part, aux côtés des établissements pu-
blics, à la mobilisation générale et accueillir les patients 
atteints du coronavirus. Les structures ont une nouvelle 
fois prouvé leur capacité d’adaptation et d’innovation. 
Les équipes ont su transformer les établissements et 
faire preuve d’engagement et de solidarité pour accueillir 
et accompagner les patients et usagers puis organiser 
la campagne de vaccination. Tout en assurant une 
continuité des soins pour tous. 

À noter également la solidarité nationale et mutualiste 
qui s’est manifestée durant cette année 2020 en venant 
soutenir financièrement les entreprises adhérentes.

“ La forte implication des 
équipes pour repenser les 
organisations afin de les adapter 
au contexte sanitaire dû  
à la Covid-19 a contribué 
à réduire l’impact économique 
de cette crise sur les structures 
mutualistes AÉSIO Santé. ”
Pascal HAURY,  
Président d’AÉSiO Santé et Vice-président  
d’AÉSIO mutuelle 

100 % santé, un engagement fort pour un meilleur 
accès aux soins : la réforme du 100 % santé permet 
aux assurés d’accéder à des soins et équipements en 
optique, dentaire et audiologie pris en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie et les complémentaires santé, et ce 
pour l’ensemble des Françaises et des Français� Depuis le 
1er janvier 2020, les équipements optiques sont entrés dans 
le panier de l’offre 100 % santé, avec un reste à charge nul 
pour l’assuré. Afin d’accompagner la mise en œuvre de 
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D’incubateur du projet « AÉSIO mutuelle », son rôle sera donc 
transformé en un pilier du nouveau dispositif de solidarité 
financier, dédié au périmètre « santé - prévoyance ».

4.3.  AÉMA GROUPe, LeADeR 
MUtUALISte DAnS L’ASSURAnCe 
De PeRSONNeS

4.3.1.  Inventer l’avenir de la protection

AÉMA Groupe fait converger les valeurs humanistes 
d’aÉsio et de la maCiF pour incarner un mutualisme 
au service de l’innovation sociale, ouvert et audacieux, 
tourné vers l’action et l’engagement� Animé par des 
valeurs communes que sont la démocratie, la solidarité, la 
proximité et la non-lucrativité, il se fixe un objectif : devenir 
un facilitateur de vie pour ses 8 millions de sociétaires 
et adhérents grâce à une expertise multimétiers et des 
innovations sociales au service d’une meilleure protection 
tout au long de la vie�

4.3.2.  Les temps forts de la création 
d’un Groupe uni

initié en décembre 2017, le rapprochement d’AÉSiO et 
de la MACIF s’est déroulé en plusieurs étapes majeures :

• août 2018  : création d’une structure commune en 
prévoyance, Prévoyance AÉSiO MAciF, avec des offres 
unifiées dès 2019,

• décembre 2018 : naissance d’une Société de groupe 
d’assurance mutuelle commune (SGAM) disposant 
d’une gouvernance équilibrée pour assurer un pilotage 
homogène des métiers,

• février 2020 : signature du pacte fondateur d’AÉMA 
Groupe, actant l’architecture juridique, la gouvernance 
et les facteurs clés de performance du nouveau groupe 
mutualiste,

• courant 2020 : travaux communs autour de la mise en 
œuvre et de la prise de participation au sein du réseau 
de soins carte Blanche Partenaires,

• courant 2020 : dispositif de soutien spécifique à hauteur 
d’1,4 million d’euros pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées durant la crise sanitaire de la covid-19,

• janvier 2021 : naissance d’AÉMA Groupe.

“ ensemble, nous sommes 
plus forts pour promouvoir notre 
conception du mutualisme, 
conciliant excellence technique 
et utilité sociale. ” 

Pascal Michard,  
Président d’AÉMA Groupe

4.3.3. La prévenance, le futur de l’assurance

aÉma groupe, porte-drapeau d’un mutualisme ouvert 
et authentique, réinvente l’avenir de la protection et place 
au cœur de son modèle la prévenance� 

Anticiper et écouter les besoins des assurés pour mieux 
prévenir, protéger et assurer : la prévenance est 
au cœur du modèle et de l’idéal collectif d’aéma 
groupe� Moteur d’innovations sociales, elle contribue à 
une société plus solidaire et bienveillante� 

La prévenance s’appuie effectivement sur le territoire 
éthique et contemporain du « care » qui est le soin concret 
porté aux autres� 

La prévenance est au cœur d’un modèle qui repose sur 
7 piliers fondateurs : l’écoute, l’anticipation, le lien, 
l’accueil, l’attention (qui porte la notion de bienveillance), 
le vivre ensemble et la solidarité�

4.3.4.  Une organisation au service des ambitions 
d’AÉMA Groupe

aÉma groupe a opté pour une gouvernance équilibrée, 
constituée de représentants issus d’aÉsio mutuelle et 
de maCiF et reflétant l’ensemble de ses activités. Cet 
équilibre se traduit par un partage équilibré des responsa-
bilités et l’instauration d’une présidence tournante� cette 
organisation illustre la volonté de préserver l’autonomie 
de chaque marque qui reste ainsi garante de la qualité 
de la relation avec ses sociétaires et adhérents dans ses 
réseaux respectifs�

Une démarche qui illustre l’importance donnée à la voix 
de chacune des marques et l’état d’esprit partenarial et 
ouvert de ce nouveau groupe�

L’organisation d’aÉma s’articule ainsi autour de 3 entités :

• la sgam aÉma, tête de groupe garante du pilotage 
prudentiel et économique et de la définition, de l’im-
pulsion et du déploiement des orientations stratégiques 
avec Pascal Michard comme Président et Adrien couret 
comme Directeur général,

• la Sam maCiF, pilote des métiers de l’iArD, assu-
rance-vie et finance-épargne avec Philippe Perrault 
comme Président et Jean-Philippe Dogneton comme 
Directeur général,

• l’umg aéSio maCiF, pilote des métiers de la santé 
et de la prévoyance individuelle et collective avec Patrick 
Brothier comme Président et Sophie Elkrief comme 
Directrice générale�



RappoRt de Gestion – aÉsio CoMBinÉ – exeRCiCe 2020

Date de création i 20210520 N° Version 05 ce document est la propriété de AÉSiO cOMBiNÉ 18/51

Les rÉsULtats  
et comptes  

combinÉ

Histoires et mÉtiers dU Lien 
En cette période de crise sanitaire, les 

équipes pharmaceutiques se sont largement 
mobilisées en tant que professionnels de santé 
de proximité� François et Mélanie, préparateurs 
en pharmacie, se chargent des ordonnances 
destinées aux EHPAD à Saint-Étienne�
Septembre 2020

5.
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5. rÉsULtats et comptes sociaUx
5.1.  PÉRIMètRe et MÉtHODeS 

De COMBInAISOn

Les comptes combinés du Groupe AÉSiO sont établis 
conformément au règlement du comité de la réglemen-
tation comptable relatif aux règles de la consolidation et 
de combinaison des entreprises régies par le code de la 
mutualité (crc 2002-08) et le règlement crc n° 2000-05 
du 7 décembre 2000, et le règlement de l’ANc n° 2015-09 
du 23/11/2015�

La convention de combinaison est présentée en annexe 
de ce rapport�

Une nouvelle convention a été établie pour l’exercice 
2020, intégrant les différentes opérations intervenues 
au cours de l’année�

En effet, une opération de fusion-absorption entre APrÉVA 
MUTUELLE, entité absorbante, ADrÉA MUTUELLE et EOVi 
McD MUTUELLE, entités absorbées, a fait l’objet d’une 
décision favorable de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution, publiée au Journal Officiel du 31 décembre 
2020, avec un effet comptable et fiscal rétroagissant au 
1er janvier 2020, et un changement de dénomination de 
la mutuelle absorbante, APrÉVA MUTUELLE devenant 
AÉSiO mutuelle�

L’année 2020 a également été marquée par la liquidation 
de l’Union SOLEAD Professions indépendantes, prononcée 
par son Assemblée générale de clôture de liquidation 
du 30 décembre 2020, suite à la perte de son objet 
social consécutif à la suppression du régime social des 
indépendant (rSi)�

Enfin, l’UMG Groupe AÉSIO a changé de dénomination 
au 1er janvier 2021, pour devenir l’UMG AÉSiO MAciF�

Le nouveau périmètre de combinaison se présente donc 
comme suit :

unions et unions mutualistes de groupe de livre i :
• UMG Groupe AÉSiO (dénommée UMG AÉSiO MAciF 

à compter du 1er janvier 2021) -> entité combinante,
• Union ADrÉA -> intégration globale, 
• Union EOVi McD -> intégration globale�

mutuelle de livre ii -> intégration globale :
• AÉSiO mutuelle�

mutuelles Substituées -> intégration globale :
• La Solidarité Mutualiste,
• TErriTOriA MUTUELLE, 
• La mutuelle Fraternelle Saint-Vincent-de-Paul, 
• La mutuelle des Hospitaliers, 
• La mutuelle des ports de Détroit�

Sociétés commerciales :
• SA PAM -> intégration proportionnelle,
• SA MUTEx -> mise en équivalence�

les SCi -> intégration globale :
• Sci Mi,
• Sci Nouvelle clinique Mutualiste� 

5.1.1. Périmètre de combinaison

En application du règlement n° 00-05 du comité de la 
réglementation comptable relatif aux règles de consolida-
tion et de combinaison des entreprises régies par le Livre 
ii du code de la mutualité, le périmètre de combinaison 
du Groupe AÉSiO est constitué par l’ensemble des entités 
qui sont soit combinées entre elles, soit consolidées par 
l’une ou plusieurs des entités combinées�

Entités combinées

Selon le livre ii du code de la mutualité et l’article L�345-2 du 
code des assurances, un ensemble d’entités d’assurances 
sans lien en capital est tenu d’établir et de publier des 
comptes combinés lorsque ces entités se trouvent dans 
un des cas suivants : 

• elles ont en vertu d’un accord entre elles, soit une 
direction commune, soit des services communs assez 
étendus pour engendrer un comportement commercial, 
technique ou financier commun, 

• elles ont entre elles des liens de réassurance importants 
et durables en vertu de dispositions contractuelles, 
statutaires ou réglementaires�

Les différentes entités constituent un groupe en raison de 
l’existence de services communs et de liens entre les entités 
résultant de dispositions statutaires et réglementaires�

Entité combinante

Les différentes entités ont convenu dans une convention 
de combinaison des comptes que AÉSiO sera chargée, en 
application de l’article D�212-5 du code de la mutualité, 
d’établir et de publier les comptes combinés de l’ensemble 
qu’elles constituent : 

• transmettre dans les délais fixés par AÉSIO toutes les 
informations nécessaires à l’établissement des comptes 
combinés, 

• garantir une durée suffisante aux accords ou liens 
conduisant à l’exigence et aux méthodes de combinai-
son d’un exercice à l’autre, dans le respect des règles 
applicable en la matière, définies par le règlement du 
crc n° 2000-05 du 7 décembre 2000�
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5.1.2. Méthodes de combinaison

La combinaison est une agrégation des comptes, retraités 
aux normes du Groupe, des entités incluses dans le 
périmètre de combinaison� Les méthodes de combinaison 
retenues pour l’établissement des comptes combinés 
du groupe AÉSIO sont les suivantes : 

• pour les entités sous contrôle exclusif, l’intégration globale, 
• pour les entités sous contrôle conjoint, l’intégration 

proportionnelle, 
• pour les entités sous influence notable, la mise en 

équivalence�

Intégration globale

L’intégration globale consiste à : 

• intégrer dans les comptes de l’entité combinante les 
éléments des comptes des entités consolidées, après 
retraitements éventuels, 

• répartir les capitaux propres et le résultat, entre les 
intérêts de l’entité combinante et les intérêts des autres 
actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires », 

• éliminer les opérations et comptes, entre l’entité intégrée 
globalement et les autres entités consolidées�

Intégration proportionnelle

L’intégration proportionnelle consiste à : 

• intégrer dans les comptes de l’entité combinante la 
fraction représentative de ses intérêts dans les comptes 
de l’entité combinée, après retraitements éventuels ; 
aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté, 

• éliminer les opérations et comptes, entre l’entité intégrée 
proportionnellement et les autres entités combinées�

Mise en équivalence

La mise en équivalence consiste à : 

• substituer à la valeur comptable des titres détenus, la 
quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de 
l’exercice déterminé d’après les règles de consolidation, 

• éliminer les opérations et comptes entre l’entité mise 
en équivalence et les autres entités combinées�
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5.2. COMPte De RÉSULtAt

MOntAntS en k € GROUPe AÉSIO COMBInÉ

Compte de résultat Livre II Autres 
activités

tOtAL 2020 tOtAL 2019

Risques 
d’assurance 

non-vie

Risques 
d’assurance 

vie

Cotisations émises 1 884 977 33 211 1 918 188 2 025 432

Variation des cotisations non acquises -63 -253 -316 359

Cotisations acquises 1 884 914 32 958 1 917 872 2 025 791

chiffre d’affaires ou produits des autres activités 4 009 4 009 5 200

Autres produits d’exploitation 24 491 5 023 6 513 36 027 45 036

Produits financiers nets de charge 4 306 631 4 937 1 180

tOtAL DeS PRODUItS D’eXPLOItAtIOn COURAnte 1 913 711 38 612 10 522 1 962 844 2 077 206

charge de prestations d’assurance -1 540 262 -27 966 -1 568 228 -1 705 368

charges ou produits nets des opérations données 
en substitution

0 0

charges ou produits nets des cessions en réassurance -37 260 2 491 -34 768 -13 624

charges des autres activités -39 366 -39 366 -36 655

charges de gestion -303 912 -16 105 -29 953 -349 969 -350 903

tOtAL DeS CHARGeS D’eXPLOItAtIOn COURAnte -1 881 433 -41 580 -69 319 -1 992 332 -2 106 550

RÉSULtAt De L’eXPLOItAtIOn COURAnte 29 310 -58 797 -29 488 -29 344

Autres produits nets (financiers) 23 046 2 877 25 923 30 028

résultat exceptionnel -3 794 -1 004 -4 798 3 597

Impôt sur les résultats 760 0 760 -6 492

SOLDe INteRMÉDIAIRe 49 321 -56 924 -7 603 -2 211

report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0 0

Engagements à réaliser sur ressources affectées 0 0

Ajustements (iG) Assurances / Mutuelles 0 0

RÉSULtAt Net DeS eNtRePRISeS INtÉGRÉeS 49 321 -56 924 -7 603 -2 211

Qp dans les résultats des entreprises mises en équivalence 16 124 16 124 3 061

Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition 0 0

RÉSULtAt net De L’enSeMBLe COnSOLIDÉ 49 321 -40 800 8 521 851

intérêts minoritaires -705 -705 -866

RÉSULtAt Net (PARt DU GROUPe) 49 321 -41 506 7 816 -15

L’exercice 2020 se solde par un résultat net (part du 
groupe), excédentaire de 7 816 k €. L’analyse de l’écart 
relevé par rapport à 2019 (l’exercice précédent étant 
caractérisé par un résultat proche de l’équilibre, de - 15 k €) 
met en évidence la dégradation du résultat exceptionnel 
(- 8 M €). Cette évolution a néanmoins été contrecarrée 
par les retraitements opérés au titre de la valorisation des 
filiales et du traitement fiscal de la contribution « Covid » 
pour 2021, concrétisés par : la forte hausse du résultat 
de la mise en équivalence de MUTEX S.A. (+ 13 M €), la 
constatation d’un produit d’impôt (+ 7 M €).

La baisse des cotisations acquises brutes est liée en 
grande partie au nouveau dispositif cSS, venant se 
substituer aux anciens dispositifs AcS et cMU depuis 
le 1er novembre 2019, AÉSiO mutuelle restant toujours 
organisme gestionnaire, mais n’étant plus assureur du 

risque lié aux garanties. Les flux associés se trouvent donc 
transférés du compte de résultat au bilan�

La fin du mécanisme de réassurance croisée entre les trois 
mutuelles historiques du Groupe AÉSiO au titre du contrat 
UcANSS a également eu un impact sur la présentation 
des comptes combinés, tant sur cotisations acquises 
que sur les charges de prestations d’assurance et sur les 
charges ou produits nets des cessions en réassurance�

comme pour les cotisations acquises, le nouveau dispositif 
cSS a également eu pour effet de diminuer la charge de 
prestations d’assurance�

La reprise de la gestion des prestations du régime 
Obligatoire par les cPAM, au 1er septembre 2019 pour le 
régime des étudiants et au 1er février 2020 pour le régime 



RappoRt de Gestion – aÉsio CoMBinÉ – exeRCiCe 2020

Date de création i 20210520 N° Version 05 ce document est la propriété de AÉSiO cOMBiNÉ 22/51

social des indépendants, explique en partie la baisse des 
autres produits d’exploitation�

compte tenu des différentes variations évoquées ci-dessus, 
qui en fait se compensent entre elles, et d’une stabilité des 
charges de gestion, le résultat de l’exploitation courante, 
déficitaire à hauteur de 29 M €, est similaire à celui de 2019.

La baisse des autres produits nets (financiers), de l’ordre 
de 4 M € par rapport à 2019, répond, enfin, à la hausse 
similaire des produits financiers nets de charge affectés 
aux produits d’exploitation courante�

Le résultat exceptionnel a, au cours de cet exercice, été 
fortement impacté par la sortie définitive d’entités du 
périmètre de consolidation à hauteur de 2,6 M €. Ce mon-
tant correspond à l’annulation de l’écart d’acquisition 
constaté, lors de leur entrée au sein du groupe�

Cette année, un impôt différé actif relatif à la taxe COVID 
2021, qui ne fait l’objet d’aucune incertitude quant à la 
génération d’un produit d’impôt futur, a été comptabilisé 
à hauteur de 6 M €. Après déduction de la charge d’impôt 

social exigible d’un montant de 5,2 M €, l’impôt sur 
le résultat est réduit à un crédit net de 0,8 M €.

La hausse de 13 M € de la quote-part des résultats des 
entreprises mises en équivalence fait suite à la reprise de 
la provision pour dépréciation des titres MUTEx, valorisés 
selon les derniers éléments disponibles�

Les intérêts minoritaires affichent une certaine stabilité 
par rapport à l’exercice 2019�

Le tableau ci-dessous décrit le passage des résultats 
sociaux des entités combinées au résultat net consolidé 
du groupe�

il permet de constater que le résultat net consolidé est 
cette année bien supérieur à la somme des résultats 
des entités constituant le groupe (+ 27 M €), s’expliquant 
notamment, par les évolutions mise en évidence dans 
le commentaire du résultat (reprise de la provision pour 
dépréciation des titres MUTEx, d’une part, et constatation 
d’un impôt différé actif, d’autre part).

 Résultat 
social 

 Annulation 
dépréciation 

interne sur 
titre 

 Annulation 
provision 

réglementée 

 Annulation 
réserve de 

capitalisation 

 Sortie 
définitive 

des entités 
mises en 
sommeil 

 Annulation 
du résultat 

de 
liquidation 

d’ADReAMPI 

Reprise 
dépréciation 

des titres 
Mee 

Compta-
bilisation des 
IDA (sur taxe 
COVID 2021) 

Intérêt 
minoritaires 

Résultat 
consolidé 

Groupe 

ADrEAUNiON 
UNiON ADrEA (AD)  70 385 €  70 385 € 

AÉSiO 
AÉSiO  255 111 €  255 111 € 

AÉSiOGrOUP 
AÉSiO MUTUELLE -15 643 374 €  3 820 000 €  1 952 254 € -2 557 702 € -663 809 €  6 018 379 € -7 074 252 € 

EOViUNiON 
EOVi-McD UNiON 
(EO)  21 574 €  21 574 € 

FrATSVP 
FrATErNELLE ST 
ViNcENT DE PAUL 
(EO)  4 158 €  4 158 € 

MUTEx 
MUTEx (AP) -3 511 074 € -3 529 053 €  23 163 931 €  16 123 804 € 

MUTHOSPiT 
MUTUELLE 
HOSPiTALiEr (EO) -9 887 € -9 887 € 

MUTiSErE 
Sci MUTUELLE 
DE L’ISÈRE (AD)  1 320 559 € -705 311 €  615 248 € 

NcM 
Sci NLLE cLiNiQUE 
MUTUALiSTE (EO)  134 115 €  134 115 € 

PAM2 
SA PAM2 -1 623 500 € -431 000 € -2 054 500 € 

POrTDETrOi 
MUTUELLE POrT 
DE DETROIT (AP)  1 351 €  1 351 € 

SOLMUT 
LA SOLiDAriTE 
MUTUALiSTE (AD)  17 149 €  17 149 € 

TErMUT 
TErriTOriA 
MUTUELLE (EO) -288 474 € -288 474 € 

tOtAL tOUteS 
LeS UnItÉS -19 251 907 €  3 820 000 € -431 000 € -1 576 799 € -2 557 702 € -663 809 €  23 163 931 €  6 018 379 € -705 311 €  7 815 782 € 
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5.3.  ÉVOLUtIOn DU RÉSULtAt AU COURS DeS 5 DeRnIeRS eXeRCICeS

Résultats constatés au cours des 5 dernières années 2016 2017 2018 2019 2020

Résultat net (en k €) 19 530 21 630 13 145 -15 7 816

5.4. BILAn ACtIF

MOntAntS en k € GROUPe AÉSIO COMBInÉ

ACtIF DÉC-20 DÉC-19

Écarts d’acquisition 0 0

Actifs incorporels : 20 625 14 017

- portefeuille de contrats 0 0

- autres 20 625 14 017

Placements des entreprises d’assurance : 1 525 639 1 546 643

- terrains et constructions 183 573 160 026

-  placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe 
un lien participation 23 654 79 477

- autres placements 1 318 413 1 307 140

Placements représentant les engagements en Uc 0 0

Placements des entreprises du secteur bancaire 0 0

-  placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe 
un lien participation 0 0

- autres placements 0 0

Placements des autres entreprises 225 1 861

Titres mis en équivalence 166 352 150 209

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 81 679 89 056

Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution 0 0

créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance 153 192 163 073

créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire 0 0

créances sur les entreprises du secteur bancaire 297 320 198 492

Autres créances 110 470 95 822

Autres actifs 33 873 32 528

- immobilisations corporelles 33 873 32 528

- autres 0 0

compte de régularisation - actif 27 347 27 329

- frais d’acquisition reportés 4 468 4 576

- autres 22 879 22 753

Différence de conversion 0 0

tOtAL De L’ACtIF 2 416 723 2 319 030

Le total de l’actif a augmenté de près de 98 M € par 
rapport à l’exercice 2019, pour atteindre un montant total 
de 2 417 M € au 31 décembre 2020.

cette hausse correspond à l’augmentation des créances 
sur les entreprises du secteur bancaire, justifiée par 
l’évolution des disponibilités en lien notamment avec la 
baisse du montant des prestations décaissées pendant 
la première période de confinement.

Les autres postes de l’actif ont subi des variations diverses, 
qui se compensent au global�

L’augmentation des actifs incorporels de l’ordre de 7 M € 
provient des projets en cours, relatifs à la construction 
d’AÉSiO mutuelle�

La baisse des placements des entreprises d’assurance 
d’un montant de 21 M € est à mettre en corrélation avec 
l’augmentation des disponibilités évoquée ci-dessus, 
dans l’attente d’opportunités sur les marchés financiers.
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La variation à la hausse des titres mis en équivalence 
provient de l’ajustement de la provision pour dépréciation 
des titres MUTEx�

La part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans 
les provisions techniques a notamment été impactée 
à la baisse dans le prolongement de la hausse de la 
quote-part assurée par AÉSiO mutuelle dans le contrat 
« UcANSS », et du développement de l’activité la mutuelle 
substituée Territoria�

Le cumul des créances nées d’opérations d’assurance 
ou de réassurance et des autres créances présente une 
légère augmentation de 5 M €, passant de 259 M € en 
2019 à 264 M € en 2020.

La variation des autres postes de l’actif n’appelle pas de 
remarque particulière�

5.5. BILAn PASSIF

MOntAntS en k € GROUPe AÉSIO COMBInÉ

PASSIF DÉC-20 DÉC-19

Fonds propres mutualistes et réserves 1 565 843 1 553 648

- fonds propres 1 565 843 1 553 648

 – fonds de dotation sans droit de reprise ou fonds d’établissements ou capital social 606 453 644 656

 – réserves et report à nouveau 951 574 909 007

 – résultat combiné 7 816 -15

- autres fonds mutualistes 0 0

 – fonds de dotation avec droit de reprise (dont résultats sous contrôle de tiers financeurs) 0 0

 – subventions nettes 0 0

intérêts minoritaires 10 128 9 593

Passifs subordonnés 0 0

Provisions techniques brutes 429 857 344 763

- provisions techniques vie 53 561 47 348

- provisions techniques non vie 376 296 297 415

Provisions techniques en Uc 0 0

Engagements techniques des opérations données en substitution 0 0

Provisions pour risques et charges 38 572 25 516

Fonds dédiés 0 384

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 116 380 155 460

Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire 0 0

Dettes représentées par des titres 0 0

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 31 222 40 933

Autres dettes 223 710 187 808

compte de régularisation - passif 1 011 926

Différence de conversion 0 0

tOtAL DU PASSIF 2 416 723 2 319 030

Le total du passif a augmenté de près de 98 M € par 
rapport à l’exercice 2019, pour atteindre un montant total 
de 2 417 M € au 31 décembre 2020.

Le détail de la variation des fonds propres part du groupe 
et part des intérêts minoritaires est présenté dans un 
tableau ci-dessous�

L’augmentation des fonds propres de 12 M € provient 
du résultat combiné de l’exercice pour 8 M €, du boni de 
liquidation Vittavi (mutuelle étudiante affiliée au Groupe 
AÉSiO et dont la liquidation, courant 2020, a donné 

lieu à une dévolution au profit d’AÉSIO mutuelle) pour 
2 M €, et de l’actif net apporté dans le cadre de la fusion 
absorption de la Mutuelle des Anciens de NATixiS (MAN) 
par APRÉVA MUTUELLE pour 2 M €.

La variation des intérêts minoritaires d’un montant de 
0,5 M € se justifie par, d’une part le résultat de l’exercice 
(0,7 M €), et d’autre part l’acquisition de la totalité des parts 
de la SCI Nouvelle Clinique Mutualiste fin 2019 (- 0,2 M €).
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La hausse des provisions techniques brutes est es-
sentiellement liée à la provision pour sinistre à payer 
correspondant aux contributions covid-19�

Outre l’évolution des provisions à caractère social, une 
provision issue de la reprise de la MAN est également 
venue impacter le montant des provisions pour risques 
et charges à hauteur de 11 M €.

comme pour les créances, le cumul des dettes nées 
d’opérations d’assurance ou de réassurance et des autres 
dettes, est resté relativement stable, avec une légère 
diminution de 3 M €, passant de 343 M € en 2019 à 340 M € 
en 2020�

La baisse des dettes envers les entreprises du secteur 
bancaire résulte essentiellement des remboursements 
d’emprunts sur l’année�

La variation des autres postes du passif n’appelle pas de 
remarque particulière�

Variation des fonds propres (montants en k €)

FOnDS PROPReS PARt DU GROUPe Ouverture restructu-
ratiOn

DOt rés.
capitalisa-
tiOn / fOnD 

De garantie

autres 
appOrts

var De 
périmètre 

et des % 
D’intérêt 

DiviDenDes 
versés / 

reçus

autres 
retraite-

ments

résultat De 
l’exercice 

clôture 

AÉSIO 76 244 889 -75 000 000 255 111 1 500 000

ADRÉA MUtUeLLe 511 199 252 -511 257 051 57 799 0

AÉSIO MUtUeLLe (anciennement 
APRÉvA Mutuelle)

268 420 291 1 252 907 461 1 952 254 4 430 048 663 809 -2 447 629 -7 074 252 1 518 851 982

eOVI MCD 666 212 832 -666 650 408 437 576 0

eOVI MCD UnIOn 54 925 21 574 76 499

UNION ADRÉA 99 302 70 385 169 687

UNION ADRÉA MUtUeLLe 
PROFeSSIOnS InDÉPenDAntS

663 809 -663 809 0 0

SCI nLLe CLInIQUe MUtUALISte 9 865 991 -69 511 134 115 9 930 595

SA PAM -322 000 -2 054 500 -2 376 500

SCI MUtUeLLe De L’ISèRe 2 983 833 615 248 3 599 081

MUteX 11 042 358 -3 510 033 3 529 053 16 123 804 27 185 182

LA SOLIDARItÉ MUtUALISte 1 742 862 17 149 1 760 011

teRRItORIA MUtUeLLe 5 048 831 -288 474 4 760 357

LA MUtUeLLe FRAteRneLLe De SAInt 
VInCent De PAUL

220 870 4 158 225 028

LA MUtUeLLe DeS HOSPItALIeRS 163 269 -9 887 153 382

LA MUtUeLLe DeS PORtS De DetROIt 6 229 1 351 7 580

COntRIBUtIOn FOnDS PROPReS 
PARt DU GROUPe 

1 553 647 544 0 -1 557 779 4 430 048 -69 511 0 1 576 799 7 815 782 1 565 842 884

FOnDS PROPReS PARt DeS 
MINORItAIReS

Ouverture var De 
périmètre 

et des % 
D’intérêt 

DiviDenDes 
versés / 

reçus

autres 
retraite-

ments

résultat De 
l’exercice 

clôture 

SCI MUtUeLLe De L’ISèRe 9 422 583 705 311 10 127 894

SCI nLLe CLInIQUe MUtUALISte 170 489 -170 489 -0

COntRIBUtIOn FOnDS PROPReS 
PARt DeS MINORItAIReS

9 593 071 -170 489 0 0 705 311 10 127 893
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gouVernanCe

Histoires et mÉtiers dU Lien 
Sur le chantier « Aménagement paysager 

et recréation de jardin » au château du Pailly, 
situé à une dizaine de kilomètres de Langres, 
les équipes en réinsertion de Défis 52 s’occupent 
du parc du château. En collaboration avec 
un architecte des Bâtiments de France, elles ont 
créé le jardin paysager à la française et sont 
aujourd’hui en charge de son entretien�
Décembre 2020

6.
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6.   gouVernanCe
6.1.  PRÉSentAtIOn DeS MeMBReS DU COnSeIL D’ADMInIStRAtIOn  

et DeS DIRIGeANtS De L’UMG AÉSIO

COnSeIL D’ADMInIStRAtIOn De L’UMG GROUPe AÉSIO

Patrick BROtHIeR
Président

Pascal HAURY
Vice-président

vianney LeveUGLe
Vice-président

Béatrice AUGIeR
Marie-Françoise BARABAS

Françoise BeYSSen
René BORY

Charles CAMPA-BROSSARD
Alain CHARtIeR

Jean-Marc GALLAnD
René GAMe

Sébastien MAReDJ
Jean-Pierre MULLeR
Pascal PACQUeLet

Yves PeRRIn
Denis PHILIPPe

Jean-Luc PIneDe
Maurice ROnAt

Dominique SAIntHUILLe
Alain tISON

DIReCtIOn GÉnÉRALe
Olivier BRenZA jusqu’au 31 décembre 2020

Sophie eLkRIeF depuis le 1er janvier 2021

COMMISSAIReS AUX COMPteS

En qualité de titulaires :

• La Société KPMG SA représentée par M. Guy Cohen
• La Société GrANT THOrNTON TUiLLET AUDiT représentée par Mme Valérie Dagannaud

En qualité de suppléants :

• La Société KPMG Audit FS I représentée par Mme Isabelle Goalec
• La société iGEc, représentée par M� Pascal Leclerc
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6.2. LeS InStAnCeS UMG AÉSIO

6.2.1. L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est composée de 41 délégués 
désignés par le conseil d’administration de chaque 
membre affilié, qui dispose chacun de plein droit de 
3 sièges.

Chaque membre affilié dispose d’un représentant sup-
plémentaire par tranche entamée de 60 000 membres 
participants� Les données prises en compte pour la 
détermination du nombre de délégués de chaque 
membre sont celles figurant dans les derniers comptes 
annuels au 31 décembre de l’année N-1 dudit membre 
et arrêtés par son conseil d’administration� ces données 
sont réactualisées tous les trois ans�

Parmi les délégués représentant les membres affiliés, au 
moins un des mandats est tenu par un dirigeant ou un 
administrateur de chacun des membres affiliés en ap-
plication de l’article R.115-2 b) du Code de la mutualité.

En 2020, l’Assemblée générale de l’UMG Groupe 
AÉSIO s’est réunie trois fois : le 4 février, le 24 juin et 
le 16 septembre 2020.

L’Assemblée générale du 4 février a délibéré dans le 
cadre du projet de fusion sur le rescrit fiscal et a procédé 
à l’approbation des modifications statutaires et des 
modifications des conventions signées avec les mutuelles 
affiliées. Le taux moyen de participation à ces délibérations 
s’élevait à 90 %.

La séance du 24 juin a enregistré un taux de participation 
de 100 % et était consacrée aux délibérations suivantes : 

• approbation des affectations du résultat,
• approbation des rapports de gestion et des comptes 

sociaux et combinés 2019,
• autorisation de l’opération de fusion-absorption par 

APrÉVA MUTUELLE avec transfert de portefeuille de 
la Mutuelle des anciens de NATIXIS (MAN),

• autorisation de l’opération de fusion-absorption par 
APrÉVA MUTUELLE avec transfert de portefeuille 
d’ADrÉA MUTUELLE et EOVi McD MUTUELLE,

• approbation de l’opération d’apport d’une branche 
d’activité au profit d’APRÉVA MUTUELLE.

La dernière séance de l’Assemblée générale s’est tenue 
le 16 septembre et a statué sur les points suivants : 

• approbation des statuts de l’UMG commune, de la SGAM,
• approbation de la conclusion de la convention d’affiliation 

de l’UMG à la SGAM commune,
• approbation de la conclusion de la convention d’affiliation 

d’APrÉVA MUTUELLE, ADrÉA et EOVi McD, AMM, 
MNPAF, iBAMEO à l’UMG,

• adoption des chartes de gouvernance de la SGAM 
et de l’UMG communes,

En dehors des cas visés à l’article 14�2 des présents statuts, 
l’Assemblée générale délibère valablement si le nombre 
de délégués présents ou représentés respectent le double 
quorum suivant :

• de la moitié au moins du nombre total des membres 
affiliés, 

• et de la moitié au moins du nombre total de voix dont 
disposent l’ensemble des membres affiliés.

À défaut, une nouvelle Assemblée est convoquée au moins 
six jours avant la tenue de celle-ci par lettre recommandée ; 
cette Assemblée délibère valablement sans condition de 
quorum� Pour toute Assemblée, il est tenu une feuille 
de présence qui doit être émargée par les délégués des 
membres affiliés présents à l’Assemblée.

L’Assemblée générale est compétente pour délibérer 
sur tout ce qui lui est dévolu par la réglementation en 
vigueur et les présents statuts et en particulier sur les 
comptes sociaux de l’exercice écoulé ainsi que sur les 
comptes combinés arrêtés par le conseil d’administration�

L’Assemblée se prononce sur le rapport d’activité qui lui est 
présenté par le Conseil d’administration, et les rapports du 
ou des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, 
les comptes combinés et les conventions réglementées�

Elle procède à l’élection et au renouvellement des membres 
du conseil d’administration, ainsi qu’à la désignation du 
ou des commissaires aux comptes�

Pour ces décisions, la majorité simple en nombre et en 
voix des membres présents ou représentés est requise�

6.2.2. Le Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 20 administra-
teurs élus par l’Assemblée générale parmi ses membres�

En 2020, le conseil d’administration de l’UMG Groupe AÉSiO 
s’est réuni 9 fois : les 28 janvier, 24 mars, 12 mai, 20 mai, 
16 juin, 8 juillet, 6 octobre, 25 novembre et 16 décembre. 

Lors de la séance du 12 mai, le conseil d’administration 
a enregistré un taux de participation moyen de 95 % 
et statué sur les points suivants :

• décisions relatives à la création d’un Groupe commun 
entre AÉSiO et MAciF,

• approbation du projet de création du groupe,
• approbation de la constitution de la SGAM commune : 

validation des statuts de la SGAM et de la convention 
d’affiliation de l’UMG à la SGAM,

• approbation de la constitution de l’UMG commune : 
validation de la modification des statuts de l’UMG, des 
conventions d’affiliation des mutuelles issues du Groupe 
MAciF, et des mutuelles du Groupe AÉSiO,

• validation des chartes de gouvernance de la SGAM 
et de l’UMG,
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• droit de reprise du fonds de solidarité apporté par les 
mutuelles affiliées à la création de l’UMG Groupe AÉSIO,

• décision relative à la fusion des mutuelles affiliées 
à l’UMG Groupe AÉSIO.

6.2.3. Le Bureau

Le Bureau de l’UMG Groupe AÉSIO s’est réuni une fois le 
16 mars 2020 et a enregistré un taux de participation 
de 100 %.

Le Bureau prépare les travaux du conseil d’administration, 
étudie et débat de tous les dossiers nécessitants ou non 
une validation de la part du conseil d’administration� 
Il est régulièrement informé de l’activité des directions.

6.2.4.  Les Commissions, Comités et Groupes 
de travail

La Commission financière UMG

Cette Commission recouvre les dimensions finance, 
patrimoine et placements (gestion d’actifs), budget 
et engagements, suivi de la marge technique, souscription.

Le Comité d’audit

Les missions du Comité ont une dimension financière 
et technique à l’échelle du Groupe et nécessiteront des 
compétences expertes dans les domaines relatifs à 
la qualité des données.

En 2020, le comité d’audit s’est réuni 5 fois, le 18 février, 
7 mai, le 24 septembre, le 4 novembre et le 3 décembre� 

Le Comité des rémunérations

Le comité des rémunérations est composé du Président, 
des deux Vice-présidents et du Directeur général�

Le Comité stratégique

Le comité stratégique composé des Présidents, d’un 
Administrateur et des Directeurs généraux des trois 
mutuelles fondatrices de l’UMG, du Directeur général, 
du Directeur général adjoint en charge du développement.

Il s’est réuni 10 fois : les 16 janvier, 13 février, 1 avril, 9 avril, 5 mai, 
12 mai, 4 juin, 24 septembre, 13 octobre, et 8 décembre. 

De plus, un séminaire du comité stratégique s’est tenu 
le 7 et 8 juillet� 

L’objectif principal de ce Comité est d’évoquer et de par-
tager au plan politique et opérationnel les enjeux de 
sujets d’actualité et sujets stratégiques pour l’UMG, afin 
de préparer et définir une position commune groupe 
et caler les modalités de mise en œuvre opérationnelle� 

Un second objectif est de partager et entériner les pro-
positions du comité de direction de l’UMG concernant 
des éléments de la stratégie du Groupe dans l’objectif 
d’une part de valider le calendrier et les modalités de mise 
en œuvre et d’autre part de préparer les instances statu-
taires décisionnaires du Groupe et veiller à l’articulation 
avec les instances des mutuelles membres du groupe�
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6.3. LeS InStAnCeS AÉSIO MUtUeLLe

6.3.1. Les Assemblées générales

APRÉvA MUtUeLLe

En 2020, l’Assemblée générale d’APrÉVA MUTUELLE 
composée de 117 délégués s’est réunie 2 fois les 31 janvier 
et 26 juin�

L’Assemblée générale d’APrÉVA MUTUELLE du 31 janvier 
2020 a statué sur les points suivants :

• approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 22 juin 2019,

• approbation de la modification de la convention d’af-
filiation à l’Union Mutualiste Groupe AÉSIO. 

Elle a enregistré un taux de participation de 66 %.

L’Assemblée générale d’APrÉVA du 26 juin a statué sur 
les points suivants :

• approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 31 janvier 2020,

• rapport moral et d’activité d’APrÉVA MUTUELLE de 
l’exercice 2019, 

• approbation des comptes et rapports de l’exercice 2019, 
• approbation du rapport spécial des commissaires aux 

comptes sur les conventions réglementées, 
• approbation de l’affectation du résultat de l’exercice 

clos au 31 décembre 2019,
• approbation du rapport annuel sur l’intermédiation,
• approbation des indemnités prévues à l’article L�114-26 

du code de la mutualité,
• approbation de la rémunération des comptes courants 

associés,
• approbation du montant annuel alloué à l’activité du 

fonds social, 
• fixation des règles générales applicables aux opérations 

collectives et aux opérations individuelles conformément 
à l’article L�114-9 du code de la mutualité,

• f ixation des principes directeurs en matière de 
réassurance,

• décisions relatives à la création d’un groupe commun 
entre AÉSIO et MACIF : approbation des modifications des 
statuts de la mutuelle, des statuts de l’UMG commune, 
de la conclusion de la convention d’affiliation de la 
mutuelle à l’UMG commune, adoption de la charte de 
gouvernance de l’UMG commune, pouvoirs au conseil 
d’administration afin de procéder aux ajustements 
nécessaires, pouvoirs pour les formalités,

• décisions relatives à la fusion, approbation des nouveaux 
statuts de la mutuelle, approbation de la fusion-absorp-
tion et du transfert du portefeuille d’ADrÉA MUTUELLE 
et d’EOVi McD MUTUELLE, approbation de la fusion- 
absorption et du transfert du portefeuille de la Mutuelle 
des Anciens de NATixiS (MAN), approbation du transfert 

des conventions de substitution, pouvoirs au conseil 
d’administration afin de procéder aux ajustements 
nécessaires, pouvoirs pour les formalités, 

• décisions relatives aux apports partiels d’actifs par 
l’UMG, approbation des apports partiels d’actifs réalisés 
par l’UMG, pouvoirs au Conseil d’administration afin de 
procéder aux ajustements nécessaires, pouvoirs pour 
les formalités,

• élection du conseil d’administration,
• pouvoirs en vue des formalités� 

Elle a enregistré un taux de participation de 92 %.

ADRÉA MUtUeLLe

En 2020, l’Assemblée générale d’ADrÉA MUTUELLE 
composée de 187 délégués s’est réunie 2 fois : les 29 janvier 
et 23 juin�

L’Assemblée générale d’ADrÉA MUTUELLE du 29 janvier 
a statué sur les points suivants : 

• approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 19 juin 2019,

• approbation de la modification de la convention d’af-
filiation d’ADRÉA MUTUELLE à l’UMG AÉSIO.

Elle a enregistré un taux de participation de 89 %. 

L’Assemblée générale du 23 juin a statué sur les points 
suivants :

• approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 29 janvier 2020, 

• comptes annuels 2019 et Rapport de gestion 2019 : 
approbation des comptes annuels 2019 et du rapport 
de gestion, affectation du résultat, approbation des 
rapports des commissaires aux comptes,

• rapport sur les opérations d’intermédiation et de 
délégation de gestion en 2019,

• indemnités versées aux Administrateurs,
• finalisation de la procédure de cession des activités 

portées par l’UMG GHM,
• décisions relatives à la création d’un groupe commun 

entre AÉSIO et MACIF : approbation des modifications 
des statuts de la mutuelle, approbation des statuts de 
l’UMG commune, approbation de la nouvelle convention 
d’affiliation entre la mutuelle et l’UMG, adoption de la 
charte de gouvernance de l’UMG, pouvoirs au conseil 
d’administration, pouvoirs pour les formalités,

• décisions relatives à la fusion : approbation des statuts 
de la mutuelle absorbante, approbation de la fusion 
avec transfert de portefeuille, approbation du transfert 
des conventions de substitution, pouvoirs au conseil 
d’administration, pouvoirs pour les formalités

Elle a enregistré un taux de participation de 89 %.
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eOVI MCD MUtUeLLe

En 2020, l’Assemblée générale d’EOVi McD MUTUELLE 
composée de 294 délégués s’est réunie 2 fois : le 31 janvier 
et le 23 juin�

L’Assemblée générale du 31 janvier a statué sur les points 
suivants : 

• ouverture de l’Assemblée générale par le Président 
nomination des scrutateurs, approbation du procès-verbal 
de l’Assemblée générale du 22 juin 2019, 

• discours introductif du Président,
• questions d’actualité,
• projets de fusion des mutuelles fondatrices du Groupe 

AÉSIO et création d’un nouveau groupe avec MACIF : 
informations et débats,

• approbation de la modification de la Convention d’af-
filiation à l’UMG Groupe AÉSIO,

• proposition d’une nouvelle attribution permanente : 
modification du dispositif indemnitaire.

Elle a enregistré un taux de participation de 91 %. 

L’Assemblée générale du 23 juin 2020 a statué sur les 
points suivants :

• approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 31 janvier 2020,

• approbation des comptes annuels d’EOVi McD MUTUELLE 
de l’exercice 2019 arrêtés par le conseil d’administration 
et du Rapport de gestion : Rapport de gestion du Conseil 
d’administration, Comptes et bilan de l’exercice 2019, 
rapports des commissaires aux comptes, rapport 
des commissaires aux comptes sur les conventions 
réglementées mentionnées à l’article L�114-34 du code 
de la mutualité, approbation des comptes de l’exercice 
2019 et du rapport de gestion – quitus au conseil 
d’administration, proposition d’affectation du résultat 
2019, affectation du reliquat de l’action sociale 2019 
et dotation complémentaire au titre de l’année 2020,

• présentation du rapport sur l’intermédiation et les 
délégations de gestion de l’exercice 2019,

• concernant l’action sociale et solidaire : bilan annuel 
d’activité de la commission actions sociales et solidaires 
2019, fixation du budget annuel de la Commission 
actions sociales et solidaires pour l’année 2021,

• rapport d’activités 2019 des Administrateurs et dispositif 
d’indemnisation,

• proposition de reconduction des montants et modalités 
d’attribution des garanties obsèques,

• ratification des décisions du Conseil d’administration 
prises au titre de la délégation de pouvoirs de l’Assemblée 
générale pour la détermination des cotisations et des 
prestations,

• proposition de renouvellement de la Délégation de pou-
voirs de l’Assemblée générale au conseil d’administration 
dans le cadre de la détermination des cotisations et des 
prestations pour l’année 2021,

• proposition de versement de la subvention d’EOVi McD 
MUTUELLE à EOVi McD Santé et Services,

• acceptation de l’attribution partielle d’excédent d’actif 
de la mutuelle ViTTAVi,

• décisions relatives à la création d’un groupe commun 
entre AÉSIO et MACIF : approbation des modifications des 
statuts de la mutuelle, des statuts de l’UMG commune, 
de la nouvelle Convention d’affiliation entre la mutuelle 
et l’UMG, adoption de la charte de Gouvernance de 
l’UMG, pouvoirs au conseil d’administration, pouvoirs 
pour les formalités,

• décisions relatives à la fusion : approbation des statuts 
de la mutuelle absorbante, approbation de la fusion 
avec transfert de portefeuille au bénéfice d’APRÉVA 
MUTUELLE, approbation du transfert des conventions 
de substitution, pouvoirs au conseil d’administration, 
pouvoirs pour les formalités,

• approbation de la délégation de pouvoirs au président 
pour les formalités légales� 

Elle a enregistré un taux de participation de 87 %.

MUtUeLLeS DeS AnCIenS De nAtIXIS (MAn)

En 2020, l’Assemblée générale de la MAN est composée 
de 2 973 adhérents inscrits et s’est réunie 1 fois le 29 juin.

L’Assemblée générale du 29 juin a statué sur les points 
suivants : 

• approbation des procès-verbaux des Assemblées 
générales des 13 et 27 juin 2019,

• approbation du rapport de gestion et des comptes,
• approbation de l’affectation du résultat,
• approbation du rapport spécial du commissaire aux 

comptes, sur les conventions réglementées pour l’exercice 
2019,

• reconduction de la Délégation de pouvoir au conseil 
d’administration,

• approbation des modif ications des règlements 
mutualistes,

• approbation des modifications de l’article 6 des statuts,
• approbation des statuts de la mutuelle absorbante,
• approbation du traité de fusion et du transfert de 

portefeuille au profit d’APRÉVA MUTUELLE,
• pouvoirs au Conseil d’administration afin de procéder 

aux ajustements nécessaires,
• pouvoirs pour les formalités� 

Elle a enregistré 1 730 votants soit un taux de participation 
de 58,2 %. 

6.3.2. Les Conseils d’administration 

APRÉvA MUtUeLLe

Le conseil d’administration APrÉVA MUTUELLE est 
composé de 26 Administrateurs élus par l’Assemblée 
générale parmi ses membres jusqu’à l’Assemblée générale 
de fusion de juin 2020 puis de 36 Administrateurs� 
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En 2020, le conseil d’administration d’APrÉVA MUTUELLE 
s’est réuni 11 fois les : 14 janvier, 20 février, 31 mars, 28 avril, 
19 mai, 3 juin, 1er juillet, 8 septembre, 6 octobre, 25 novembre 
et 16 décembre� 

Outre les points habituels relevant des obligations règle-
mentaires et de l’exercice comptable, les points suivants 
ont été abordés et/ou statués :

• souscription au fonds cAPTEcH SANTÉ,
• signature du pacte fondateur de la création d’un groupe 

commun MAciF-AÉSiO,
• approbation des traités de fusion par absorption d’ADrÉA 

MUTUELLE, d’EOVi McD MUTUELLE et de la Mutuelle 
des Anciens de NATixiS par APrÉVA MUTUELLE, sous 
réserve de l’acceptation de l’AcPr,

• en amont de l’opération de fusion-absorption, le conseil 
d’administration a décidé d’adopter d’ores et déjà 
« AÉSiO mutuelle » comme enseigne commerciale, 
avec un déploiement dès le troisième trimestre 2020,

• mise sur le marché de la nouvelle offre « AÉSiO Santé 
Pro » dont les garanties sont communes aux mutuelles 
du Groupe AÉSiO, destinée aux travailleurs non-salariés� 
concomitamment, fermeture à la commercialisation 
de la garantie « APrÉVA Santé Pro », 

• convergence des marques Liii� La marque retenue 
est « AÉSiO Santé »� Elle sera associée à la signature 
« Soigner, accompagner, innover »,

• projet de création d’une UMG dédiée à la fonction 
publique d’état, territoriale et hospitalière qui permettra 
le référencement du Groupe AÉSiO auprès de la fonction 
publique d’état,

• crise sanitaire de la covid-19� Le conseil d’administration 
valide le financement par APRÉVA MUTUELLE de matériel 
destiné à la confection de sur-blouses pour le groupement 
hospitalier du territoire de l’Artois pour un montant de 
22 614 €. Déploiement d’une action commune entre 
AÉSiO et la MAciF qui ont décidé de la mise en place 
d’un dispositif de soutien spécifique dédié au secteur 
de l’aide à domicile à hauteur d’un million d’euros�

Le taux de participation moyen aux conseils d’administra-
tion était de 75 % jusqu’au 26 juin, puis de 88 % jusqu’au 
31 décembre 2020� 

ADRÉA MUtUeLLe

Le conseil d’administration d’ADrÉA MUTUELLE est 
composé de 23 Administrateurs élus par l’Assemblée 
générale parmi ses membres� 

En 2020, le conseil d’administration d’ADrÉA MUTUELLE 
s’est réuni 7 fois : les 26 février, 1er avril, 19 mai, 23 juin, 
16 septembre, 28 octobre et 9 décembre.

Il a été régulièrement informé : 

• des résultats et de l’activité de la mutuelle au travers 
des tableaux de bord opérationnels et des dossiers 
politico-stratégiques,

• de l’évolution de l’environnement de la mutuelle et des 
opportunités de rapprochement ou de participation�

il a statué sur toutes les questions relatives à la gestion 
arrêté des comptes, examen des rapports de gestion, 
de Solvabilité 2, examen des budgets, fixation des coti-
sations ainsi que sur les sujets relatifs à la Gouvernance 
et au développement d’ADrÉA MUTUELLE�

Le taux de participation moyen aux conseils d’adminis-
tration est de 87 %. 

eOVI MCD MUtUeLLe

Le conseil d’administration d’EOVi McD MUTUELLE est 
composé de 33 Administrateurs élus par l’Assemblée 
générale parmi ses membres� 

En 2020, le conseil d’administration d’EOVi McD MUTUELLE 
s’est réuni 7 fois les : 31 janvier, 20 février, 1er avril, 19 mai, 
29 juin, 8 octobre et 11 décembre� 

Le conseil d’administration d’EOVi McD MUTUELLE 
a statué sur toutes les questions relatives à la gestion 
de la mutuelle (résultats comptables, arrêtés, rapport de 
gestion, exercice 2020 des comptes, rapport de gestion, 
budgets, fixation des cotisations) ainsi que les sujets relatifs 
à la gouvernance et au développement de la mutuelle. 
Le conseil d’administration a notamment statué sur la 
fusion-absorption d’EOVi McD MUTUELLE par APrÉVA 
MUTUELLE ainsi que sur la création d’un groupe commun 
entre AÉSiO et MAciF�

Le taux de participation moyen aux conseils d’adminis-
tration est de 86 %. 

MAN

Le conseil d’administration de la MAN est composé de 
12 Administrateurs et de 11 suppléants élus par l’Assemblée 
générale parmi ses membres� 

En 2020, le conseil d’administration de la MAN s’est réuni 
7 fois les : 5 février, 23 avril, 20 mai, 30 juin, 24 septembre, 
17 novembre et 17 décembre� 

Le taux de participation moyen aux conseils d’adminis-
tration est de 92 %.

6.3.3. Les Bureaux

Le Bureau prépare les travaux du conseil d’administration, 
étudie et débat de tous les dossiers nécessitants ou non 
une validation de la part du conseil d’administration� 
Il est régulièrement informé de l’activité des directions. 
Il peut être réuni par le Président, selon les besoins. Il est 
établi un compte-rendu de chaque réunion�
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APRÉvA MUtUeLLe

En 2020, le Bureau d’APrÉVA MUTUELLE s’est réuni 
8 fois les : 7 janvier, 11 février, 19 mars, 16 avril, 7 mai, 
26 mai soit avec un taux de participation de 87,5 % puis 
après l’Assemblée générale de fusion de juin 2 fois les 
3 et 19 novembre avec un taux de participation de 95 %.

ADRÉA MUtUeLLe

En 2020, le Bureau d’ADrÉA MUTUELLE s’est réuni 3 fois 
les : 15 janvier, 18 mars et 17 novembre avec un taux de 
participation de 82 %.

eOVI MCD MUtUeLLe

En 2020, le Bureau d’EOVi McD MUTUELLE s’est réuni 
4 fois les : 14 avril, 6 mai, 18 septembre et 27 novembre 
avec un taux de participation de 100 %. 

MUtUeLLeS DeS AnCIenS De nAtIXIS (MAn)

En 2020, le Bureau de la MAN s’est réuni 8 fois les : 
28 janvier, 27 mars, 17 avril, 13 mai, 23 juin, 8 septembre, 
9 octobre et 7 décembre avec un taux de participation 
moyen de 72 %.

6.3.4.  Les Commissions et Groupes de travail en 2020

Les commissions et Groupes de travail au sein d’APrÉVA 
MUTUELLE sont les suivants :

• le comité d’audit,
• la commission fonds social,
• la Commission des risques financiers,
• la commission des risques assurantiels,
• la commission électorale,
• la commission Alain TiSON,
• le Groupe de travail représentants APrÉVA MUTUELLE 

dans les autres structures,
• le Groupe de travail sur la commission du fonds social,
• le Groupe de travail « Vivre mieux sa vie »,
• le Groupe de travail future Gouvernance AÉSiO, 
• le Groupe de travail stratégie,
• le Groupe de travail sur le pilotage des Livres iii dans 

les Hauts-de-France,
• le Groupe de travail préf iguration territoriale 

Hauts-de-France,
• le Groupe de travail ESS dans les Hauts-de-France,
• le Groupe de travail prévention AÉSiO�

Les commissions et Groupes de travail au sein d’ADrÉA 
MUTUELLE sont les suivants : 

• le comité d’audit,
• le comité des rémunérations,
• la Commission financière,
• la commission offres et services,
• la commission des opérations électorales,
• la commission environnement mutualiste,
• le conseil stratégique�

Les commissions et Groupes de travail au sein d’EOVi 
MCD MUTUELLE sont les suivantes :

• le comité d’audit,
• la commission Actions Sociales et Solidaires,
• la commission communication,
• la Commission finances, patrimoine et immobilier,
• la commission prévention et promotion de la santé,
• la commission sur les opérations de gestion et les 

relations avec les professionnels de santé,
• la commission vie mutualiste et formation des élus,
• la commission développement, innovation et services,
• la commission contentieux adhérents,
• le comité des rémunérations�

Les commissions et Groupes de travail au sein de la MAN 
sont les suivants : 

• le comité d’audit,
• la Commission de contrôle,
• le comité de placement�

6.3.5. La formation des élus

Des sessions de formation ont été proposées en 2020 
aux délégués :

• 6 formations APrÉVA MUTUELLE ont été dispensées 
pour 16 participants,

• 4 formations ADrÉA MUTUELLE ont été dispensées 
pour 65 participants,

• 2 formations EOVi McD MUTUELLE ont été dispensées 
pour 15 participants�
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6.4. LA VIe MUtUALISte LOCALe

6.4.1. L’action sociale

nombre de demandeS d’aideS examinéeS en 2020 :

163
DOSSiErS APrÉVA

1 049
DOSSiErS ADrÉA

1 228
DOSSiErS EOVi McD

le total deS CHiFFreS CitéS Ci-deSSuS Fait :

1 038 k €
accordés en 2020

nombre d’aideS aCCordéeS en 2020 :

151
PAR APRÉvA

872
PAR ADRÉA

1 085
PAR eOVI MCD

montant total deS aideS engagéeS en 2020 :

73,6K €
PAr APrÉVA

432,4 K €
PAr ADrÉA

532 K € 
PAr EOVi McD
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6.4.2.  Les actions de partenariat : faits 
marquants et positionnement 
des partenariats

Les partenariats sportifs

compte-tenu de la crise sanitaire qui s’est installée 
à la mi-mars 2020, nos partenaires n’ont pu honorer 
la partie « hospitalités » des contrats. Toutefois dans 
un esprit solidaire, les mutuelles se sont engagées auprès 
de ces acteurs à les soutenir financièrement qu’ils soient 
clubs professionnels ou clubs amateurs�

Convergence des partenariats

Des travaux de convergence des partenariats de l’UMG 
AÉSiO vers AÉSiO mutuelle en cible 2021 ont été mis 
en place dans le courant de l’année 2020 dont la visibilité 
de la marque AÉSiO sur les équipements sportifs�

Les partenariats

Un des faits marquants en 2020 pour les partenariats 
d’APrÉVA MUTUELLE est la coïncidence entre la re-
montée du rc LENS en ligue 1 et le renouvellement 
et l’extension de notre partenariat sur 3 saisons avec ce 
club emblématique des Hauts-de-France�

Plusieurs clubs ont augmenté notre visibilité en guise 
de dédommagement : 

• RC LENS : logo AÉSIO manche maillots équipe féminine ; 
logo AÉSiO short équipe masculine,

• LOSC : logo AÉSIO maillot équipe féminine, 
• BCM Gravelines : logo AÉSIO épaule maillot.

Les partenariats culturels, « Faites de la chanson » 
et « Rétroctrop » ont été annulés. Le « Main Square 
festival » s’est transformé en « Main Square TV » où notre 
visibilité a été forte pendant 3 jours (18 diffusions de spots 
publicitaires) avec une fréquentation de 700 000 visiteurs.

En 2020, les partenariats d’ADrÉA MUTUELLE s’inscrivaient 
dans le cadre des 4 axes nationaux suivants :

• les bienfaits de l’activité physique (avec nos partenariats 
sportifs),

• les cancers (avec de nombreux soutiens à des structures 
incitant au dépistage et œuvrant pour l’accompagnement 
des malades),

• « amusez-vous protégez-vous » (prévention des risques 
domestiques, prévention solaire et des pratiques 
à risques),

• la fabrique solidaire (engagement d’ADrÉA MUTUELLE 
pour une société plus solidaire et plus inclusive en portant 
un regard différent sur le handicap, en luttant contre 
les discriminations…).

La crise sanitaire a largement impacté le volet partenariat 
avec l’annulation de nombreux évènements en présentiel 
(courses roses, rallye des Deuch’S, festivals, matchs 
partenaires etc…). Les sections territoriales d’ADRÉA 
MUTUELLE ont conservé leurs engagements et ont 
accompagné certains partenaires dans des projets 
de dématérialisation des manifestations.

En 2020, EOVi McD MUTUELLE a travaillé sur plusieurs 
axes stratégiques nationaux et territoriaux :

• faire converger la dynamique des partenariats vers la 
marque AÉSiO mutuelle,

• soutenir l’environnement sportif, culturel et de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) pendant la pandémie, en 
maintenant les engagements pris,

• orienter les travaux vers des partenariats solidaires, 
éducatifs, sociaux, ou liés à l’activité physique et sportive 
dans le cadre de la prévention�

Si la situation sanitaire a impacté un certain nombre 
d’événements prévus en 2020, EOVi McD Mutuelle a 
accompagné des rencontres majeures comme la virtua-
lisation du 14e Défi Autonomie organisé par l’association 
Séniors Autonomie, les échanges avec Sourdline, le 
numéro 1 de la relation client avec les sourds, ou encore 
le Triathlon des roses� Les conseils territoriaux se sont 
également impliqués dans les prix EOVi McD Fondation 
récompensant les projets en faveur de l’enfance et de la 
parentalité, et dans l’appel à projets « Les défis solidaires » 
pour accompagner sur tout le territoire plusieurs asso-
ciations ou initiatives sociales�
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6.4.3. La prévention et la promotion de la santé

Les thèmes de prévention en 2020

40 actions de prévention ont été menées par APrÉVA 
MUTUELLE en 2020. Elles ont permis de sensibiliser 3 200 
personnes� Globalement, l’année 2020 compte-tenu de 
la crise sanitaire a vu une chute des actions de prévention.

Les thèmes : 

• alimentation,
• activité physique,
• gestion du stress,
• gestes de premiers secours,
• addictions,
• prévention des TMS�

49 actions de prévention ont été menées par ADrÉA 
MUTUELLE en 2020. Elles ont enregistré 1 784 participants.

Les thèmes : 

• troubles musculosquelettiques (TMS),
• activité physique,
• bien-être,
• tabac,
• alimentation,
• gestes premiers secours,
• gestion du stress,
• audition�

124 actions de prévention ont été menées par EOVi McD 
MUTUELLE en 2020. Elles ont enregistré 1 205 participants 
et ont sensibilisé 2 525 personnes sur ces thématiques.

Les thèmes : 

• conférences « les secrets de longévité »,
• printemps des fruits et légumes,
• « bien bouger à vous de jouer »,
• webinars sur l’activité physique adaptée,
• « santé et bien-être au travail »�
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indemnisation des 
administrateUrs 
et rÉmUnÉration  

 du dirigeant 
 oPérationnel

7.
Histoires et mÉtiers dU Lien 
Les librairies indépendantes jouent un rôle majeur dans le maintien 

du lien social et culturel. Sandrine Babu est gérante de la librairie indépendante 
« l’Instant » à Paris. Un mois après le déconfinement, elle a réouvert ses portes. 
Plus que jamais, la librairie de Sandrine s’impose dans le quartier comme un lieu 
culturel d’échange, de connaissance mais aussi de quiétude incontournable�
Juin 2020
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7.  indemnisation des administrateUrs et 
rÉmUnÉration dU dirigeant opÉrationneL

7.1.  INDeMNISAtION DeS 
ADMINIStRAteURS

Informations relatives à l’article L114-17 du Code de la mu-
tualité : néant

7.2.  RÉMUNÉRAtION DU DIRIGeANt 
OPÉRAtIONNeL

L’article L�114-17 du code de la mutualité recense les 
informations à porter obligatoirement dans le rapport 
de gestion�

Le nouveau d), applicable à compter du 1er janvier 2016 
dans le cadre de la transposition de Solvabilité 2, vise 
« l’ensemble des rémunérations versées au dirigeant 
opérationnel mentionné à l’article L�211-14 du code de 
la mutualité »�

Pour l’année 2020, le montant des rémunérations brutes 
versées aux Dirigeants opérationnels (changement en 
cours d’année) de l’UMG Groupe AÉSIO s’élève à 253 k €.
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annexes

Histoires et mÉtiers dU Lien 
À la veille de Noël, les résidents de la Cité 

des Aînés à Montpellier ont reçu chacun une 
carte de vœux personnalisée� Elles ont été 
rédigées par une jeune bénévole qui a entrepris 
cette démarche auprès de plusieurs EHPAD�
Décembre 2020

8.
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NOM ÉLU AÉSIO FOnCtIOn AÉSIO AUtReS MAnDAtS OU FOnCtIOnS AU 31/12/2020

AUGIeR Béatrice Membre du Bureau Trésorière générale 
adjointe

ADrÉA Mutuelle Administratrice UMG AÉSiO MAciF

Secrétaire générale 
adjointe

APrÉVA Administratrice 
(membre du Bureau)

UNiON ADrÉA

BARABAS 
Marie-Françoise

Administratrice Administratrice APrÉVA Administratrice NOrD AcTiF

Administratrice conseillère suppléante cPAM

Trésorière adjointe Association 
APrÉVA rMS

Administratrice Association Loi 1901 
EMErA

Adminsitratrice ADErE NPDc

Administratrice MUTEx UNiON

Administratrice SA Prévoyance AÉSiO 
MAciF

BeYSSen Françoise Administratrice - Administratrice  
- Vice-présidente 
(membre du Bureau)

EOVi McD 
MUTUELLE

Administratrice Ur Nouvelle-Aquitaine

Administratrice APrÉVA conseil 
d’administrateur 
AÉSiO - instances 
nationales

conseil d’administration 
AÉSiO

Administratrice cArSAT Aquitaine

Administratrice UT Gironde SSAM - 
Pavillon Mutualité

Administratrice et 
Présidente

EOVi McD Fondation

Administratrice UNiON EOVi McD

BORY René Administrateur - Administrateur 
- Trésorier général  
(membre du Bureau)
Administrateur 

EOVi McD 
MUTUELLE

conseil 
d’administration EMM - 
instances nationales

conseil 
d’administration EMM

APrÉVA - Administrateur 
- Trésorier général 
(membre du Bureau)

UT Loire Haute-Loire 
SSAM

Administrateur cPAM Haute-Loire

- Administrateur 
- Trésorier général 
(membre du Bureau)

UT Loire Haute-Loire 
Puy-de-Dôme SSAM

Administrateur EOVi McD Santé 
et Services

Administrateur UNiON EOVi McD

BROtHIeR Patrick Président Président ADrÉA MUTUELLE Vice-président FNMF 

Président APrÉVA Administrateur 
(membre du Bureau)

UMG AÉSiO Union

Président UMG AÉSiO MAciF

Vice-président SA Prévoyance 
AÉSiO MAciF (PAM)

Administrateur 
(membre du Bureau)

UNiON ADrÉA

Administrateur MUTEx UNiON

Administrateur SA OFi ASSET 
MANAGEMENT

Président SA OFiVALMO 
Partenaires

8. annexes
8.1.  Liste des mandats à responsabilités détenus par les Administrateurs AÉSIO au 31/12/2020
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CAMPA BROSSARD 
Charles

Administrateur - Administrateur 
- Vice-président 

EOVi McD 
MUTUELLE

Administrateur Ur Nouvelle-Aquitaine

Administrateur APrÉVA Administrateur UMG Groupe AÉSiO

Administrateur UNiON EOVi McD

CHARtIeR Alain Administrateur - Administrateur 
- Secrétaire général 
(membre du Bureau)

EOVi McD 
MUTUELLE

- Administrateur 
- Secrétaire 
général adjoint 
(membre du Bureau)

EOVi rÉALiSATiONS 
MUTUALiSTES

Administrateur APrÉVA Administrateur UT Limousine SSAM

Administrateur UMG Groupe AÉSiO

Administrateur UNiON EOVi McD

GALLAND 
Jean-Marc

Administrateur Vice-président ADrÉA MUTUELLE Administrateur UNiON ADrEA

Administrateur APrÉVA Administrateur UMG AÉSiO Union

Administrateur Agence Nationale 
des Employeurs de la 
Mutualité

Secrétaire général MF 
Auvergne-Rhône-Alpes

Administrateur MF Ain SSAM

GAMe René Administrateur - Administrateur 
- Secrétaire général 
adjoint 

EOVi McD 
MUTUELLE

Administrateur EOVi McD Santé 
et Services

Administrateur APrÉVA Administrateur UNiON EOVi McD

- Administrateur 
- Président 
(membre du Bureau)

Union Languedoc 
Mutualité

- Administrateur 
- Président 
(membre du Bureau)

Groupe Languedoc 
Mutualité

- Administrateur 
- Président 
(membre du Bureau)

Union Mutualiste 
catalane  

HAURY Pascal Administrateur Administrateur EOVi McD 
MUTUELLE

Administrateur EOVi McD Santé 
et Services

Administrateur APrÉVA Administrateur UNiON EOVi McD

- Administrateur 
- Président 
(membre du Bureau)

UT Loire Haute-Loire 
SSAM

Administrateur rESAMUT

- Administrateur 
- Président 
(membre du Bureau)

UT Loire Haute-Loire 
Puy-de-Dôme SSAM

LeveUGLe vianney Vice-président Vice-président APrÉVA Administrateur UMG AÉSiO Union

Administrateur UMG AÉSiO MAciF

Administrateur SA Prévoyance 
AÉSiO MAciF 

Administrateur SA MUTEx 

Administrateur Pas-de-calais AcTiF

Administrateur Association 
APrÉVA rMS

Administrateur HAD du Littoral 

MAReDJ Sébastien Administrateur Administrateur APrÉVA Administrateur ViSAUDiO UNiON

Administrateur UMG AÉSiO Union

MULLeR Jean-Pierre Administrateur Vice-président ADrÉA MUTUELLE Trésorier général 
adjoint

UNiON ADrÉA

Administrateur APrÉVA Secrétaire général Hospitalia Mutualité

Secrétaire général 
adjoint 

Union UT Sâone-et-Loire 
Franche-comté

Secrétaire général MF comtoise SSAM
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PACQUeLet Pascal Administrateur Trésorier général ADrÉA MUTUELLE Administrateur UMG AÉSiO Union

Administrateur APrÉVA Administrateur 
(membre du Bureau)

Union UT Sâone-et-Loire 
Franche-comté

Administrateur MF Saône-et-Loire 
SSAM

PeRRIn Yves Administrateur Administrateur EOVi McD 
MUTUELLE

Administrateur 
(membre du Bureau)

UMG Groupe AÉSiO

Administrateur APrÉVA Administrateur EOVi McD Santé 
et Services

Administrateur UNiON EOVi McD

Administrateur PAM

- Administrateur 
-  Président 
(membre du Bureau)

Ur 
Auvergne-Rhône-Alpes

- Administrateur 
- Trésorier 
général adjoint 
(membre du Bureau)

UT Loire Haute-Loire 
SSAM

Administrateur Union Languedoc 
Mutualité

Administrateur Groupe LM

Administrateur Vacanciel

Administrateur CARSAT Rhône-Alpes

Administrateur UT Loire Haute-Loire 
Puy-de-Dôme SSAM

PHILIPPe Denis Membre du Bureau Vice-président 
délégué

ADrÉA MUTUELLE Président UMG AÉSiO Union

Administrateur APrÉVA Administrateur UMG AÉSiO MAciF

Administrateur 
(membre du Bureau)

UNiON ADrÉA

Vice-président délégué 
ESS

MF PAcA

Président crESS PAcA

conseiller et Secrétaire 
commission sport et 
jeune et vie associative

cESEr PAcA 

Administrateur UGEcAM ArA 

Administrateur cArSAT ArA 

Administrateur GHM Grenoble

Administrateur ccAS Ville de Gap

PIneDe Jean-Luc Administrateur - Administrateur 
- Vice-président  
(membre du Bureau)

EOVi McD 
MUTUELLE

Administrateur EOVi McD Santé 
et Services

Administrateur APrÉVA Administrateur UNiON EOVi McD

Administrateur EOVi rÉALiSATiONS 
MUTUALiSTES

- Administrateur 
- Trésorier général  
(membre du Bureau)

EOVi HANDicAP

- Administrateur 
- Président 
(membre du Bureau)

UT Ardèche-Drôme 
SSAM

- Administrateur 
- Secrétaire général 
(membre du Bureau)

ESS

Administrateur Vacanciel
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ROnAt Maurice Administrateur Président EOVi McD 
MUTUELLE

Administrateur 
(membre du Bureau)

UMG Groupe AÉSiO

Administrateur APrEVA Administrateur UNiON EOVi McD

Administrateur  conseil d’administration 
UT LHL SSAM

- Administrateur 
- Secrétaire général 
adjoint  

resamut

Administrateur Vacanciel

- Administrateur 
- Président 

Bureau UNOcAM

Administrateur   UT Loire Haute-Loire 
Puy-de-Dôme SSAM

SAIntHUILLe 
Dominique

Administratrice Secrétaire générale ADrÉA MUTUELLE Administratrice MF Normandie SSAM

Trésorière générale 
adjointe

APrÉVA Présidente Fondation ADrÉA

tISON Alain Membre du Bureau Administrateur APrÉVA Vice-président UMG AÉSiO Union

Administrateur UMG AÉSiO MAciF

Administrateur FNMF

Administrateur Mutualité Française 
Hauts-de-France (Ur)

Administrateur Association 
APrÉVA rMS

Président Assocaiton APriS 62

Administrateur ANEM

- Membre du crSA 
- Président de la cSP  
- Vice-président 
de la commission 
permanente

ArS Hauts-de-France

représentant 
mutualiste suppléant 
permanent

UNOcAM
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8.2. COnVentIOn De COMBInAISOn DU GROUPe AÉSIO

 
 

	
Convention	de	combinaison	exercice	2020	

1 
 

Convention de Combinaison 
  

 
Entre : 
 
 
UMG AESIO MACIF,  
Union Mutualiste de Groupe régie par le code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le 
numéro 821 965 241,  
dont le siège est sis 4 rue du Général Foy 75008 PARIS 
Dument représentée par son président en exercice, Monsieur Patrick BROTHIER  
 
Il est ici précisé pour les besoins de la présente convention se rapportant à l’exercice 2020 que 
l’UMG était dénommée Groupe AESIO jusqu’au 31 décembre 2020 et rassemblait trois mutuelles 
affiliées aujourd’hui fusionnées pour constituer AÉSIO mutuelle 
 

Ci-après dénommée l’organisme combinant, 
D’une part, 

 
ET : 
 
 
AÉSIO mutuelle, 
Mutuelle régie par le Livre II du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
de 775 627 391,  
dont le siège est sis 4 rue du Général Foy 75008 PARIS 
Dument représentée par son président en exercice, Monsieur Patrick BROTHIER 
 
Il est ici précisé qu’AÉSIO mutuelle était dénommée APREVA Mutuelle et avait son siège au 30 
avenue Denis Cordonnier à LILLE 59000 jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle, par l’effet d’une 
opération de fusion-absorption dont la décision favorable de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution a été publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2020, elle est venue aux droits des deux 
mutuelles suivantes, avec un effet comptable et fiscal rétroagissant au 1er janvier 2020 : 
- ADREA Mutuelle, dont le siège était situé 25 place de la Madeleine à PARIS 75008 – SIREN 

311 799 878 
- EOVI MCD Mutuelle, dont le siège était situé 173 rue de Bercy à PARIS 75012 – SIREN 

317 442 176 
 
 
ADREA (Union), 
Union régie par le Livre I du code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
444 473 946,  
dont le siège social est sis 25 Place de la Madeleine  75008 PARIS,  
Dument représentée par son président en exercice, Monsieur Henri PESLIN,  
 
 
EOVI-MCD Union, 
Union régie par le Livre I du code de la Mutualité, SIREN 451 425 789,  
dont le siège est à sis  173 Rue de Bercy 75012 PARIS  
Dument représentée par son président en exercice, Monsieur Alain CHARTIER,  
 

Ci-après dénommés les organismes combinés, 
D’autre part, 
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Convention	de	combinaison	exercice	2020	

2 
 

 
 
Etant préalablement rappelé que : 
Conformément aux dispositions de l’article L.212-7 du Code de la Mutualité et de l’article L.345-2 du 
code des assurances, il est constitué un groupe économique entre les parties à la convention. Les 
comptes consolidés ou combinés de ce groupe sont établis selon un règlement défini par l’Autorité 
des normes comptables et suivant les règles fixées par les articles L.233-16, L.233-17-1, L.233-18 à 
L.233-23 et L.233-25 à L.233-27 du code de commerce. 
 
La présente convention écrite doit notamment, aux termes des dispositions règlementaires 
applicables, préciser : 
- Les conditions et modalités des engagements pris par les parties prenantes afin de garantir la 

transmission dans les délais fixés de toutes les informations nécessaires à l’établissement des 
comptes combinés ; 

- Les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant à 
l’exigence et aux méthodes de combinaison d’un exercice à l’autre, dans le respect des règles 
applicables en la matière ; 

- Les conditions de mise en œuvre du contrôle des comptes combinés par un ou plusieurs 
Commissaires aux Comptes des entités parties à la convention ainsi que l’information donnée 
aux Commissaires aux Comptes des entités combinées. 

 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention  

 
La présente convention a pour objet de : 

- Préciser la nature des liens existant entre les parties qui les conduisent à établir une 
combinaison de leurs comptes, 

- Désigner l’entité combinante, c’est-à-dire, l’organisme ayant l’obligation d’établir et de publier 
les comptes combinés de l’ensemble constitué par les parties, 

- Définir les engagements pris par les parties pour garantir l’établissement des comptes 
combinés dans le respect des modalités arrêtées par le règlement n° 2000-05 du CRC, 

- Exposer les modalités de contrôle des comptes combinés. 
 
Article 2 : Nature des liens et accords conduisant à établir une combinaison des 
comptes 
 
Les parties présentent entre elles des liens étroits caractérisés notamment, selon les cas, notamment 
par : 

- Une même enseigne comportant la marque « AÉSIO » ; 
- Des dirigeants (Président, membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, 

délégués généraux, directeurs généraux, membre du directoire, directeurs) communs, 
- Des services fonctionnels et opérationnels communs suffisamment étendus pour permettre 

la mise en œuvre de politiques de développement, techniques et financières communes ; 
- Des participations majoritaires dans les filiales communes, 
- Des mandats de gestion adossés à des conventions de substitution. 

 
Ces liens sont précisés, entité par entité, en annexe B à la présente convention. 
 
Les parties précisent que ces liens garantissent durablement le maintien entre elles des relations 
conduisant à l’exigence et aux méthodes de combinaison d’un exercice à l’autre, dans le respect de 
règles applicables en la matière. 
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Convention	de	combinaison	exercice	2020	
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Les parties déclarent, par ailleurs, avoir connaissance de ce qu’une même entité ne peut appartenir à 
deux combinaisons différentes et qu’elles ne peuvent en conséquence être parties à une convention 
de combinaison autre que la présente convention. 
 
 
Article 3 : Périmètre de combinaison 
 
La liste des organismes figurant dans le périmètre de combinaison est précisée en annexe A à la 
présente convention. 
 
Toute circonstance nouvelle (prise de contrôle exclusif ou conjoint, exerce d’une influence notable) 
entrainant une modification de plein droit du périmètre de combinaison donne lieu à l’initiative de 
l’entité combinante, à la modification subséquente de l’annexe A à la présente convention. L’entité 
combinante notifie ladite annexe modifiée aux parties. 
 
Toute autre circonstance de nature à justifier une modification du périmètre de combinaison donne 
lieu, à l’initiative de l’entité combinante, à l’établissement d’un projet d’avenant à la présente 
convention. 
 
Pour permettre l’application des deux alinéas ci-dessus, les parties s’engagent à porter à la 
connaissance de l’entité combinante les circonstances visées aux dits alinéas les concernant. 
 
Article 4 : Désignation de l’entité combinante 
 
Conformément à l’article R345-1-2 du code des assurances, l’entité Groupe AESIO, devenue UMG 
AESIO MACIF depuis le 1er janvier 2021, union mutualiste de groupe relevant de l’article L111-4-2 du 
Code de la Mutualité, est désignée comme entité juridique et comptable combinante, pour le compte 
commun des autres entités parties à la présente convention.  
La direction comptable et financière du groupe AESIO est désignée comme opératrice de l’ensemble 
des opérations comptables et d’information financière à réaliser dans le cadre de l’application des 
dispositions de l’article L.212-7 du Code de la Mutualité et pour le compte des autres organismes et 
parties à la présente convention. 
 
 
Article 5 : Transmission des informations nécessaires à la combinaison des comptes 
 
5.1 – Engagement de l’organisme combinant : Groupe AESIO (devenue UMG AESIO 
MACIF)  
 
Conformément aux dispositions du règlement CRC n°2000-05 du 7 décembre 2000 modifié, relatif 
aux règles de consolidation et de combinaison, l’organisme combinant Groupe AESIO s’engage à la 
réalisation des documents de synthèse combinés, comprenant le bilan de l’exercice en cours 
accompagné d’un tableau des engagements reçus ou donnés, le compte de résultat, une annexe ainsi 
que le rapport de gestion, le tout formant un ensemble indissociable et présenté sous une forme 
comparative avec l’exercice précédent. 
 
L’organisme combinant s’engage à réaliser les documents de synthèse, prévus au premier alinéa, 
conformément à la réglementation comptable en vigueur. 
 
L’organisme combinant s’engage à la transmission des documents de synthèse, prévus au premier 
alinéa, dans un délai de 6 mois après la clôture des exercices comptables des parties prenantes à la 
convention. 
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5.2 – Engagement des organismes combinés 
 
Les organismes combinés s’engagent à transmettre toutes les informations nécessaires à 
l’établissement des comptes combinés dans les conditions, formes et délais qui leur seront notifiés 
chaque année par l’entité combinante préalablement à la date de clôture des comptes. 
 
Pour assurer la transmission, dans les délais requis, des informations nécessaires à la combinaison des 
comptes, les parties s’engagent notamment à : 

- établir les plannings d’arrêté des comptes sociaux en tenant compte du planning d’arrêté des 
comptes combinés, 

- prendre toutes dispositions nécessaires pour faire assurer le contrôle de leurs comptes 
sociaux par leurs commissaires aux comptes dans des délais comptables avec l’arrêté des 
comptes combinés 

- transmettre à l’entité combinante les données nécessaires à la combinaison des comptes sur 
le support et selon le format préalablement notifié par l’entité combinante 

- prendre toutes dispositions nécessaires pour que leurs commissaires aux comptes répondent 
à toute demande d’information complémentaire qui serait formulée par les commissaires aux 
comptes chargés du contrôle des comptes combinés. 

 
Les entités combinées s’engagent à informer l’entité combinante, dès leur survenance, de toutes 
difficultés susceptibles d’affecter l’arrêté des comptes combinés. 
 
Les organismes combinés se portent fort, le cas échéant, du respect des engagements du présent 
article par les entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou 
une influence notable et qui, conformément à l’article 3 ci-dessus, sont comprises dans le périmètre 
de combinaison. 
 
Article 6 : Contrôle des comptes combiné 
 
Les comptes combinés seront contrôlés et certifiés par les commissaires aux comptes de l’entité 
combinante dans les conditions déterminées à l’article L.225-235 du code de commerce. 
 
Les commissaires aux comptes chargés du contrôle et de la certification des comptes combinés 
seront convoqués à la réunion du conseil d’administration de l’entité combinante qui arrêtera les 
comptes combinés. 
 
Article 7 : Communication de la convention 
 
Conformément aux dispositions de l’article R345-1-3 du code des assurances, l’entité combinante est 
chargée de transmettre cet accord dans les quinze jours de sa signature : 

- A l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
- Aux Commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés au sein de chaque entité 

combinée (annexe A) 
 
En outre, lors du premier exercice suivant la signature de cette convention, les parties s’engagent à la 
reproduction intégrale de cet accord au sein de leur rapport de gestion respectif, ainsi qu’au sein du 
rapport de gestion du groupe. 
 
Article 8 : Interprétation de la convention 
 
Toute difficulté d’interprétation ou d’application de la présente convention sera soumise à une 
commission ad hoc composée de représentants désignés par les parties. 
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Article 9 : Prise d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention annule et remplace toute convention antérieure. Elle est conclue pour une 
durée indéterminée. Elle s’appliquera pour la première fois à l’établissement des comptes combinés 
de l’exercice 2020. 
 
Elle pourra être aménagée par voie d’avenant à l’initiative de la partie la plus diligente et notamment 
dans les cas suivants : 

- Evolution des dispositions règlementaires applicables aux conventions de combinaison, 
- Evolution des liens et accords unissant les parties, 
- Extension de la combinaison à de nouvelles entités. 

 
 
 
 
Fait en 4 exemplaires originaux, 
A Paris, le 29 mars 2021 
 
 
 
Pour UMG AESIO MACIF 
Venue aux droits de Groupe AESIO, 
Le Président, Patrick BROTHIER 
 
 
 
 
 

 
Pour AÉSIO mutuelle, 
venue aux droits des mutuelles ADREA Mutuelle, et EOVI MCD Mutuelle,  
Le Président, Patrick BROTHIER 
 
 
 
 
 
 
Pour ADREA (Union), 
Le président, Henri PESLIN,  
 
 
 
 
 
 
Pour EOVI-MCD Union, 
Le président, Alain CHARTIER, 
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CONVENTION DE COMBINAISON 
 

ANNEXE A 
 

Liste des organismes figurant dans le périmètre de combinaison 
 
 

Entité combinante : 
 
 
UMG AESIO MACIF, antérieurement Groupe AESIO: 
4 rue du Général Foy – 75008 PARIS 
 
Commissaires aux Comptes titulaires : 
 

Cabinet KPMG SA représenté par Guy Cohen  
Tour Eqho – 2 Avenue Gambetta CS 60055,  
92066 Paris la Défense CEDEX  
 
Tuillet Audit (membre de Grant Thornton) représenté par Valérie Dagannaud 
29 rue du Pont  
92200 Neuilly Sur Seine 

 
Commissaires aux Comptes suppléants : 
 

Cabinet KPMG Audit FS I SAS représenté par Isabelle Goalec 
Tour Eqho – 2 Avenue Gambetta CS 60055,  
92066 Paris la Défense CEDEX 
 
Cabinet IGEC représenté par Pascal Leclerc 
22 rue Garnier 
92200 Neuilly Sur Seine 

 
 

 Entités combinées : 
 
 
AESIO Mutuelle  
4 rue du Général Foy – 75008 PARIS 
 
Commissaire aux Comptes titulaire : 
 

Cabinet KPMG SA représenté par Guy Cohen 
 Tour Eqho – 2 Avenue Gambetta CS 60055,  
92066 Paris la Défense CEDEX 

 
Commissaire aux Comptes suppléant : 
 

Cabinet KPMG Audit FS I SAS représenté par Isabelle Goalec 
Tour Eqho – 2 Avenue Gambetta CS 60055,  
92066 Paris la Défense CEDEX 
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EOVI-MCD Union : 
173 rue de Bercy - Paris 75012 
 
Commissaires aux Comptes titulaires : 
NEANT 
 
Commissaires aux Comptes suppléants : 
NEANT 
 
 
ADREA (Union) : 
25 Place de la Madeleine – 75008 PARIS 
 
Commissaires aux Comptes titulaires : 
NEANT 
 
Commissaires aux Comptes suppléants : 
NEANT 
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CONVENTION DE COMBINAISON 
 

ANNEXE B 
 
 

Nature des liens existant entre les organismes figurant dans le périmètre de 
combinaison : adhésion directe à AESIO par les mutuelles  

 
 
 
Dirigeants communs : 
 
UMG AESIO MACIF, AESIO Mutuelle, ADREA (Union) et EOVI-MCD Union ont des administrateurs 
communs. 
 
  
 
Filiales détenues : 
 
L’UMG AESIO MACIF détient : 

 
 
 
 
Mutuelles substituées entrant dans le périmètre de combinaison de l’ UMG AESIO à 
compter du 1er janvier 2019 (art L. 212-7 du code de la Mutualité) : 
 

 

Entité % du capital détenu Groupe Type de consolidation 

SA MUTEX  27,78% Mise en équivalence 

SA Prévoyance Aésio Macif (PAM) 50,00% Intégration proportionnelle 

SCI Mutualité de l’Isère (SCIMI)  46,59% Intégration globale 

SCI NLLE CLINIQUE MUTUALISTE  98,56% Intégration globale 

Entité Type de consolidation 

La solidarité mutualiste (LSM) Intégration globale 

Territoria Mutuelle Intégration globale 

La mutuelle Fraternelle St Vincent de Paul Intégration globale 

La mutuelle des Hospitaliers de Saint Etienne Intégration globale 

La mutuelle des ports de Détroit Intégration globale 
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