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 #LaMutuelledAujourdhui #Nomination #Gouvernance 

 
 

Nomination :  
Olivier Brenza nommé directeur général d’AÉSIO 

mutuelle 
 
 
Le conseil d’administration d’AÉSIO mutuelle, qui s’est tenu le lundi 
12 décembre 2022, a nommé Olivier Brenza dirigeant effectif et 
directeur général de la mutuelle. 

 
Olivier Brenza, 54 ans, nommé directeur général d’AÉSIO mutuelle 
 
Le conseil d’administration d’AÉSIO mutuelle a approuvé la nomination d’Oliver Brenza aux 
fonctions de directeur général et dirigeant effectif de la mutuelle.  
 
Diplômé en expertise comptable, ainsi qu’en gestion et management stratégique, Olivier 
Brenza a été directeur administratif et financier d’Adréa Mutuelle, l’une des trois mutuelles 
fondatrices d’AÉSIO mutuelle. Olivier Brenza a également occupé la fonction de directeur 
général par intérim du Groupe AÉSIO de mai à décembre 2020. Il occupait depuis janvier 2021 
la fonction de directeur général adjoint en charge de la Gouvernance financière. 
Il fut ainsi l’un des artisans de la création du Groupe Aésio d’abord, puis de la fusion qui a vu 
naitre AÉSIO mutuelle en janvier 2021. 
 
« Je remercie le président et le conseil d’administration pour leur confiance. J’aborde cette 
nouvelle étape avec enthousiasme et envie au sein de cette entreprise à laquelle je suis 
profondément attaché. J’ai la conviction qu’AÉSIO mutuelle réussira sa transformation grâce 
à l’engagement de tous, collaborateurs et élus, mobilisés ensemble au service d’un projet 
ambitieux mais fidèle à l’ambition que nous partageons d’œuvrer quotidiennement au service 
de nos adhérents. Nous avons de nombreux atouts et je suis fier de diriger une entreprise 
déterminée à se transformer et se réinventer », déclare Olivier Brenza, directeur général 
d’AÉSIO mutuelle. 
 
AÉSIO mutuelle poursuit l’ambition de transformer son avenir et s’engage, plus que jamais, 
dans le projet collectif partagé au sein d’Aéma Groupe de faire vivre un mutualisme ouvert, 
moderne et entrepreneurial. 
 
 
 



 

Olivier Brenza, directeur général de l’UMG Aésio-Macif 
 
Lundi 12 décembre, le conseil d’administration de l’Union mutualiste de groupe (UMG) Aésio-
Macif a également approuvé la nomination d’Olivier Brenza à la fonction de directeur général. 
 
Enfin, le conseil d’administration d’Aéma Groupe statuera, dans les prochains jours, sur la 
nomination d’Olivier Brenza au poste de directeur général délégué en charge du métier Santé 
Prévoyance et membre du comité de direction d’Aéma Groupe. 
 
 
 
 
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 couvertures et un accompagnement adapté à tous les moments de vie. 
Après une fusion qui a servi de cap, la nouvelle signature de marque « C’est ça, la mutuelle d’aujourd’hui 
» exprime l’ambition d’AÉSIO mutuelle d’être une entreprise moderne, engagée ; à la fois humaine et 
digitale, au service de ses adhérents. 
Les activités assurantielles d’AÉSIO mutuelle et celles d’AÉSIO Santé en offres de soins et de services, 
au travers de près de 200 établissements de santé, contribuent à faire du groupe un acteur global de 
santé majeur en France. 
Depuis 2021, AÉSIO mutuelle est une marque d’Aéma Groupe, groupe mutualiste de référence et 5ème 
acteur de l’assurance en France. Groupe ouvert, multimarques et multimétiers, Aéma Groupe est 
constitué de marques fortes et engagées (AÉSIO mutuelle, Macif, Abeille Assurances et Ofi Invest), 
couvrant l'ensemble des métiers de l’assurance et répondant aux besoins de protection de plus de 11 
millions d’assurés.  
 
En savoir plus sur ensemble.aesio.fr 
En savoir plus aemagroupe.fr 
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