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Deux nouvelles nominations au sein du Comité de Direction
d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle annonce la nomination de François Forge, au poste de Directeur de la
Stratégie, et de Christophe Bournit, au poste de Directeur Général Adjoint et Directeur du
Développement. Tous deux intègrent le Comité de Direction.
François Forge est diplômé d’un Executive MBA de
l’université Kellogg-HKUST et ingénieur de formation. Il
a débuté sa carrière en 2001 dans le conseil au sein de
PwC Consulting / IBM. Il a accompagné plusieurs
acteurs de l’assurance dans l'élaboration de
leurs projets stratégiques. En 2007, il a rejoint le groupe
AXA où il a d’abord eu la responsabilité de l’innovation
digitale, puis celle de bâtir la stratégie ciblant des clients
émergents et enfin de piloter sa mise en œuvre en Asie
depuis Hong Kong. De retour en France en 2019, il a
rejoint Wakam (ex- La Parisienne Assurances) en
qualité de Directeur de l’innovation stratégique où il avait
notamment la charge d’identifier les nouvelles
opportunités de croissance et le développement de
partenariats disruptifs.
François Forge, qui a pris ses nouvelles fonctions le 16 août dernier, aura pour mission de
structurer la Direction de la Stratégie et notamment de développer de nouveaux savoir-faire
dans la perspective du développement d’AÉSIO mutuelle.
Christophe Bournit est diplômé en gestion financière
d’une école supérieure de commerce et de l’Université
UCLA (Californie). Actuellement Directeur de
l’Excellence Technique Dommages et Indemnisation,
Directeur Général Abeille IARD & Santé au sein d’Aéma
Groupe qu’il a rejoint en 2019, il a une expérience
accomplie dans le domaine du développement
notamment chez Allianz France : direction des agents
généraux, grands comptes, du réseau de protection
sociale, du multi-accès et du direct.

En tant que Directeur Général Adjoint en charge du développement et du marketing, il aura
pour mission de relever les défis stratégiques du développement rentable des activités, au
travers de la reconquête commerciale et du pilotage technique des domaines d’activité
commerciale d’AÉSIO mutuelle. Christophe Bournit prendra ses nouvelles fonctions le 1 er
septembre prochain.
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…). Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma
Groupe, né du rapprochement entre Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus
juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et
entreprises clientes.
Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr
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