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Adrea mutuelle en ordre de marche
aux côtés de Eovi Mcd et Apréva
pour poursuivre le développement du Groupe AESIO

Adrea mutuelle, fondatrice le 5 juillet 2016 du Groupe
AESIO aux côtés de Eovi Mcd mutuelle et Apréva
mutuelle, poursuit le développement du Groupe AESIO.

Ces trois mutuelles unies protègent maintenant plus de 3 000 000 de personnes, accompagnent plus de 40 000
entreprises adhérentes grâce à un réseau de 360 agences et à l’implication de 4 000 collaborateurs. Cette union
permet également de créer une solidarité financière entre les trois mutuelles et dote le groupe de 350% de marge de
solvabilité 2 pour un chiffre d’affaires de près d’1,7 milliard d’euros et près d’1,5 milliard d’euros de fonds propres.
Ce choix de rapprochement témoigne surtout d’une volonté de la mutuelle Adrea partagée avec les mutuelles Eovi Mcd
et Apréva de s’appuyer sur leurs valeurs communes, notamment la solidarité, sur leurs complémentarités régionales
et sur leur portefeuille équilibré entre individuel et collectif. Cette union a un objectif : créer un nouveau modèle de
croissance durable, alliant performance économique et sociétale.
Le Groupe AESIO a pour principes fondateurs la mutualisation et la subsidiarité : n’y est traité que ce qui l’est mieux
ensemble que dans chacune des mutuelles. Les trois mutuelles ont leur identité et sont leaders sur leurs marchés
territoriaux respectifs. Le Groupe AESIO a pour mission de développer, au profit des mutuelles, les activités
des marchés liés aux grands comptes, au courtage et aux branches professionnelles. Le deuxième pilier de
développement du groupe, au service de ses mutuelles, concerne la diversification produit, notamment dans le domaine
de la prévoyance. Pour contribuer au déploiement commercial des offres du Groupe, une direction du développement
est créée dans AESIO rassemblant ainsi une cinquantaine de collaborateurs en provenance des mutuelles.

Le Groupe AESIO s’est doté d’une gouvernance politique : Maurice Ronat (Eovi Mcd mutuelle) en est le Président,
Patrick Brothier (Adrea mutuelle) et Alain Tison (Apréva Mutuelle) les Vice-Présidents. Emmanuel Roux a rejoint le
Groupe AESIO en qualité de directeur général. Les directeurs généraux des mutuelles deviennent directeurs généraux
adjoints du Groupe Aesio : Dominique Chaignon pour Adrea mutuelle, Christophe Debal pour Apréva Mutuelle et Eric
Gex-Collet pour Eovi Mcd mutuelle. Denis Fendt est directeur général adjoint en charge du développement, Aurélie
Barbereau-Goupil est secrétaire générale du groupe, Louisa Renoux en est directrice pilotage et ressources.
Découvrez dès à présent le site internet du Groupe AESIO : www.aesio.fr

notre métier : protéger les personnes
ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes et offre des réponses complètes
et innovantes aux besoins des particuliers, des entreprises, des collectivités et des professionnels
indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son expertise et sa capacité d’innovation,
ADRÉA Mutuelle intervient en santé, prévoyance, épargne et retraite. Elle protège plus d’un million
de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.
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