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L’affiliation de la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la
sécurité (MMJ) à l’UMG Aésio Macif validée par l’ACPR le 14
décembre 2022.

Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s’est prononcé le 14
décembre 2022 en faveur de la désaffiliation de la mutuelle MMJ d'AG2R La Mondiale et de
son affiliation à l’UMG (Union Mutualiste de Groupe) Aésio Macif, sans réserve. La MMJ fait
donc partie d’Aéma Groupe depuis le 1er janvier 2023.

Cette validation concrétise statutairement le rapprochement stratégique opéré en début
d’année, 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. Parallèlement, l’assemblée générale de la MMJ confirmait la
décision du conseil d’administration de rejoindre AÉSIO mutuelle.

Ce rapprochement est porté par la volonté de co-construire une réponse au service de la
protection sociale des agents publics, en conjuguant les complémentarités des entités, alors
que la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics (PSC) est
engagée. Cette affiliation permettra 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. L’ouverture fait partie des
axes stratégiques qui définissent l’ambition d’Aéma Groupe. C’est dans cette logique
que l’affiliation de la MMJ à l’UMG Aésio Macif s’inscrit. Par son appartenance à Aéma
Groupe et à son UMG, 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.

L’intégration de la MMJ permettra de travailler au sein de l’UMG Aésio Macif à
l’identification des opportunités politiques, commerciales et opérationnelles communes, en
vue d’être en ordre de marche pour répondre aux futurs appels d’offres des employeurs
publics.



Patrick Brothier, président d’AÉSIO mutuelle, vice-président d’Aéma Groupe et président
de l’UMG Aésio Macif, a rappelé « Chez AÉSIO mutuelle et Aéma Groupe, nous croyons aux
vertus de la co-construction. Je me réjouis de la concrétisation de ce rapprochement qui
nous permettra de nous enrichir de nos expertises complémentaires et de développer des
synergies efficaces. Cela contribuera à offrir une réponse adaptée aux besoins de protection
des agents publics, mais aussi à anticiper les attentes de demain, dans un monde en
constante transformation. »

Elisabeth Chabot, présidente de la MMJ, a déclaré « En rejoignant officiellement l’UMG
Aésio Macif, la MMJ peut aborder plus sereinement la réforme de la protection sociale
complémentaire des agents de la fonction publique et se projeter dans une dynamique
d’avenir avec un partenaire dont elle partage pleinement les valeurs. Ce rapprochement
nous permettra, ensemble, de construire une réponse adéquate au service de la protection
sociale des agents publics, dont les agents du ministère de la Justice auprès desquels le MMJ
est engagée depuis près de 80 ans et aussi, plus globalement, auprès de tous les
professionnels des métiers de la Justice et de la Sécurité qui travaillent pour défendre un
monde plus juste. »

À propos de la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la sécurité
Depuis près de 80 ans, la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la sécurité agit aux cotés des agents du
secteur public pour leur offrir une protection globale et solidaire. La MMJ compte, au 31.12.2021, 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 d’assistance ou encore d’un
accompagnement social. Par ailleurs, la MMJ met la prévention au cœur de ses actions et propose ainsi
des villages bien-être sur le lieu de travail de ses adhérents, un baromètre santé biannuel sur la qualité de vie
au travail et des cycles de webconférences sur des thématiques liés aux questionnements des professionnels
qu’elle protège. En 2022, plus de 2500 personnes ont pu être sensibilisées par une de ces actions.
Parce que la MMJ est convaincue que protéger les agents des métiers de la Justice et de la sécurité, c’est
défendre la vision d’un monde plus juste, elle répond à la diversité de leurs attentes et les accompagne dans
toutes les étapes de leur vie, professionnelle et personnelle.

À propos d’AÉSIO mutuelle
AÉSIO mutuelle, 2e 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 adaptés 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

À propos d’Aéma Groupe
Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection né du rapprochement entre AÉSIO mutuelle et Macif. Avec
l’acquisition d’Abeille Assurances (ex. Aviva France) en 2021, Aéma Groupe devient le 5ème acteur de
l’assurance en France. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, le groupe rassemble plus de
18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021. La création
d’Ofi Invest en septembre 2022 place désormais le groupe au 5ème rang des acteurs français de gestion
d’actifs. Groupe mutualiste de référence, multimétiers, multimarques, Aéma Groupe imagine chaque jour les

http://www.ensemble.aesio.fr/
https://urldefense.com/v3/__http:/aemagroupe.fr/__;!!CiWCV317!y0y5YN6iZ7e3Gj_JwpM9GK9PQUYpXesiduuLiKApTWt3YFyPTo2Xg4ta-r3sx0vlJr_BgFwYdyUgOy_mY1tuw-xwvclRQA$


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.

En savoir plus aemagroupe.fr
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