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Rapprochement stratégique entre la Mutuelle des Métiers de la Justice et
de la sécurité (MMJ) et AÉSIO mutuelle.
La Mutuelle des Métiers de la Justice et de la sécurité (MMJ) entre en négociation
exclusive avec AÉSIO mutuelle.
Les délégués de la MMJ réunis en Assemblée générale le 11 mai 2022 ont, à une très large majorité,
confirmé la décision du Conseil d’administration de rejoindre AÉSIO mutuelle.
Cette décision fait suite à l’assemblée générale extraordinaire de la MMJ du 23 mars 2022 qui avait
approuvé la sortie de la MMJ de la société de groupe d’assurance de protection sociale (SGAPS)
d’AG2R la Mondiale ainsi que le départ de ce Groupe.
Un rapprochement porté par la co-construction et la complémentarité
Le rapprochement stratégique d’AÉSIO mutuelle et de la MMJ permettra de co-construire une
réponse au service de la protection sociale des agents publics. Alors que la réforme de la protection
sociale complémentaire des agents publics est engagée, cette entrée en négociation exclusive
marque la volonté partagée de co-construction entre deux acteurs complémentaires du secteur. Par
cette alliance mutualiste, les deux entités affirment leur vision commune des enjeux liés à cette
réforme et un partage de valeurs de solidarité.
La MMJ et AÉSIO mutuelle vont entamer des travaux communs pour construire les modalités de leur
alliance pour parvenir à une intégration au sein d’Aéma Groupe et de l’UGM AÉSIO Fonctions
publiques. Cette démarche permettra d’œuvrer et d’être en ordre de marche pour répondre aux
futurs appels d’offres des employeurs publics.
Ce projet a pour objet de renforcer l’ancrage et le développement de la MMJ en tant que mutuelle
affinitaire auprès des agents du ministère de la Justice, des professionnels de justice et des agents
au service de la sécurité. Par son appartenance à Aéma Groupe et à son UMG, mais aussi à l’UGM
AÉSIO Fonctions publiques, AÉSIO mutuelle a la conviction que la coopération entre partenaires et
acteurs du marché est un levier majeur pour mieux répondre aux besoins de protection des Français
qui évoluent.
Patrick Brothier, président d’AÉSIO mutuelle et vice-président d’Aéma Groupe, a rappelé « Ce
rapprochement permettra à nos deux mutuelles de capitaliser sur leurs complémentarités et sur
l’ambition que nous partageons d’accompagner les agents des fonctions publiques au plus près de
leurs besoins. AÉSIO mutuelle est fière de s’engager aux côtés de la MMJ, dans le respect de nos
spécificités, de nos trajectoires et de nos ambitions, mais avec la conviction qu’elles seront autant de
forces mises en commun. »

Elisabeth Chabot, présidente de la MMJ, a de son côté ajouté « En s’engageant dans un partenariat
structurant avec le second acteur mutualiste de France, la MMJ témoigne de sa capacité à s’adapter
dans le respect de ses valeurs fondatrices depuis 78 ans. Cette co-construction va nous inscrire dans
la meilleure situation possible, pour préserver l’avenir et la pérennité de la MMJ. »

À propos de la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la sécurité
Depuis 78 ans, la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la sécurité (MMJ) agit aux côtés des agents du secteur public
pour leur offrir une protection globale et solidaire. La MMJ compte, au 31.12.2021, près de 110 000 personnes protégées,
agents du Ministère, professionnels de Justice et agents au service de la sécurité, qui bénéficient d’une protection sociale
santé et prévoyance complète, de services performants et de l’action sociale.
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 2,8 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 ensemble.aesio.fr
À propos d’Aéma Groupe
Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection né du rapprochement des groupes Macif et Aésio. Avec l’acquisition
d’Abeille Assurances (ex. Aviva France) en 2021, Aéma Groupe se positionne désormais comme le 5e acteur de l’assurance
en France. Accompagnant plus de 11 millions d’assurés, il rassemble 18 000 collaborateurs et a réalisé 11 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en France. Groupe mutualiste de référence,
multimétiers, multimarques, Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en
plaçant la prévenance au coeur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
En savoir plus : aemagroupe.fr
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