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Naissance AÉSIO Fonctions publiques :
une alliance de 4 mutuelles pour protéger les
agents du service public
Afin de bénéficier de leurs expertises respectives, dans un contexte de plus en plus
concurrentiel, notamment au regard de la réforme de la protection sociale complémentaire
des fonctionnaires – introduite par la loi de transformation de la fonction publique – AÉSIO
mutuelle, la Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS), TERRITORIA Mutuelle et la
Mutuelle des hôpitaux de la Vienne (MHV) annoncent la création de l’union de groupe
mutualiste AÉSIO Fonctions publiques.
L’unique UGM dédiée à l’ensemble des agents du service public
L’UGM AÉSIO Fonctions publiques, dont la création a été adoptée en assemblée générale
constitutive ce jour, porte principalement l’ambition de devenir le partenaire privilégié de la santé des
fonctionnaires. Elle s’appuiera en ce sens sur les expertises respectives de ses mutuelles membres,
mises d’ores et déjà au service de ceux qui demain constitueront un pôle de 400 000 personnes
protégées au lancement de l’UGM, pour garantir une promesse de valeur singulière dans un marché
toujours plus concentré, concurrentiel et en évolution permanente.
Acteur mutualiste de premier plan dans le monde de la santé en France, AÉSIO mutuelle fera profiter
de la présence historique de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers parmi les adhérents de ses
mutuelles fondatrices. La MGAS, née en 1970 de la fusion entre la Mutuelle des Personnels du
ministère de la Santé publique et de la Population et la Mutuelle des Personnels du Ministère du
Travail, mettra à profit ses quelques 50 ans d’engagement auprès des agents des 3 Fonctions
Publiques (État, collectivités territoriales, établissements hospitaliers). TERRITORIA Mutuelle et la
MHV renforceront cet ancrage grâce à leur implication respectivement auprès des agents territoriaux
et des agents hospitaliers.
Riche de l’expérience d’AÉSIO mutuelle sur le grand collectif et forte du savoir-faire de ses mutuelles
membres en matière de protection sociale complémentaire des fonctionnaires (santé, prévoyance et
services), l’UGM AÉSIO Fonctions publiques sera à même de bâtir des offres innovantes visant à
répondre aux besoins spécifiques des quelques 5,5 millions d’agents des fonctions publiques ; et ce,
dans un contexte également marqué par l’ANIsation de la couverture santé des services publics.
Une alliance au service du bien-être des agents
Les valeurs communes aux mutuelles membres, résolument ancrées dans la solidarité, le collaboratif
et tournées vers le vivre-mieux ensemble, guideront la construction collégiale – avec le concours des
représentants des employeurs et des salariés de la fonction publique – d’offres enrichies de services
intégrant les enjeux de la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) et de la convergence de
toutes les santés (santé publique, santé environnementale, santé au travail).
Soucieuses tout particulièrement de la santé et de la qualité de vie au travail (SQVT) des
fonctionnaires, l’UGM AÉSIO Fonctions publiques et ses mutuelles membres fourniront les outils
nécessaires à une plus grande prévention, tels que des indicateurs permettant d’identifier sur la base
de data – recueillies conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données
(RGPD) et anonymisées – les profils les plus à risque dans une organisation. Grâce à cette démarche

on évite ainsi l’écueil des biais de perception et du déclaratif pour cibler et optimiser le plus en amont
possible les actions de prévention en matière de SQVT.
Un groupement mutualiste ouvert
Ayant pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant et les concertant, les activités de ses
membres, l’UGM Fonctions publiques a vocation à s’ouvrir à d’autres acteurs qui souhaiteraient
s’associer au projet.
La présidence de l’UGM AÉSIO Fonctions publiques sera assurée par Robert Chiche.

Pour Patrick Brothier, président d'AÉSIO mutuelle :
« AÉSIO mutuelle s’engage avec fierté dans cette UGM aux côtés de la MGAS, de Territoria Mutuelle
et de la MHV. Nos quatre mutuelles entendent capitaliser sur leur complémentarité et sur l’ambition
que nous partageons d’accompagner les agents des fonctions publiques au plus près de leurs
besoins. Fidèle aux valeurs mutualistes, cette UGM portera notre volonté de construire ensemble des
réponses de protection adaptées aux spécificités et aux aspirations des acteurs des trois fonctions
publiques. »
Pour Michel Régnier, président de la MGAS :
« L’Assemblée Générale MGAS a plébiscité le contour du projet d’UGM porteur d‘ambitions saines
et de valeurs de solidarité entre les 4 membres fondateurs. Les interventions croisées des présidents
AÉSIO et MGAS en CA et en AG ont fait écho d’un socle politique solide, cohérent où s’emboîtent
naturellement les expertises du grand collectif/ANI d’AÉSIO et la culture Fonction Publique des 3
autres membres fondateurs. »
Pour Robert Chiche, président de TERRITORIA Mutuelle :
« Après une première expérimentation de 10 ans du décret de 2011, l’ordonnance du 2 juin 2021 est
une formidable avancée pour les agents de la FPT, et qui conduira les employeurs publics à la
participation obligatoire, voir, pour les agents, à l'adhésion obligatoire en Prévoyance. La nouvelle
étape qui s'ouvre permettra, grâce à une meilleure mutualisation du risque, de sécuriser
définitivement les contrats des agents. La mobilité des agents sera grandement favorisée, rendant
par la même la fonction publique territoriale plus attractive et mieux valorisée. »
Pour Joël Delhomme, président de MHV :
« Les hospitaliers attendent depuis longtemps un décret qui organise et sécurise leur couverture en
protection sociale. L’ordonnance du 2 juin représente une grande avancée qui nécessitera la mise
en place d’un dialogue avec les organisations syndicales avant d’être décliné opérationnellement. La
création de notre UGM répond aux intérêts des agents hospitaliers qui depuis 1959, et entend
continuer à les accompagner le mieux possible. »
À propos d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les
besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire. Fort de
cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions
et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès
aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons ensemble de vivre
mieux". Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement
entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant
la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
À propos de la MGAS
Forte de près de 50 ans d’expérience, la MGAS est référencée par les Ministères sociaux (Santé, Travail) et par
la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Elle s’adresse aussi bien aux agents de la Fonction Publique
(État, Territorial et Hospitalier) qu’aux salariés ou aux entreprises de droit privé. La MGAS protège près de 90
000 adhérents et regroupe une centaine de collaborateurs. Elle affirme son savoir-faire et ses valeurs
traditionnelles résolument tournées vers la qualité, l’attention et la solidarité ; et a fait le choix d’une relation de
proximité et une qualité de service irréprochable pour ses adhérents.
Plus d’informations : www.mgas.fr

À propos de TERRITORIA Mutuelle
TERRITORIA Mutuelle, mutuelle du Groupe AÉSIO, est un organisme de protection sociale exclusivement dédié
aux agents territoriaux. Elle est spécialisée dans les garanties prévoyance et couvre aujourd'hui plus de 150.000
adhérents répartis dans plus de 2.000 collectivités.
Sa connaissance sur l'étendue et la spécificité des risques, auxquels sont exposés les collectivités et leurs
agents, lui permet d'apporter aujourd'hui les meilleurs engagements possibles au tarif le plus juste.
Plus d'informations sur www.territoria-mutuelle.fr
À propos de la MHV
La Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne a été fondée en 1959, elle est donc la mutuelle la plus ancienne de la
fonction publique hospitalière. Elle a été créée par et pour des agents hospitaliers, qui constituent l’ADN de notre
mutuelle. Son succès jamais démenti l’a amené à s’ouvrir aux particuliers et au monde de l’entreprise. La MHV
est indépendante, sa croissance régulière, ce qui lui permet de participer pleinement à la création de l’UGM
AÉSIO Fonctions publiques.
Plus d’informations : www.mhv.fr
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