Communiqué de presse

Mardi 5 juillet 2016

Les Mutuelles Adréa, Apréva et Eovi Mcd donnent naissance au Groupe AESIO
La naissance de l’Union Mutualiste de Groupe (UMG) rassemblant Adréa, Apréva et Eovi Mcd est
approuvée par l’assemblée générale constitutive du 5 juillet 2016.
Depuis de nombreux mois, les trois mutuelles travaillent avec envie et détermination à la création de
cette UMG, forme intégratrice et structurante d’union. Ce choix de rapprochement témoigne d’une
volonté partagée d’Adréa, Apréva et Eovi Mcd de s’appuyer sur leurs valeurs communes notamment
la solidarité, sur leurs complémentarités régionales et sur leur portefeuille équilibré entre individuel
et collectif. Ce rapprochement permettra au Groupe Aesio une présence nationale forte et lui offrira
de nouvelles perspectives de développement en assurances de personnes. L’objectif de cette union
est de toujours mieux protéger les adhérents, actuels et à venir, des trois mutuelles, tout en préservant
les histoires et les identités de chacune.
Outre la création de liens de solidarité financière, les trois mutuelles s’appuieront sur le Groupe Aesio
pour développer de nouveaux services et produits en commun au bénéfice des entreprises et des
personnes.
Le Groupe Aesio se dote par ailleurs d’une gouvernance politique : Maurice Ronat (Eovi Mcd) en est le
Président, Patrick Brothier (Adréa) et Alain Tison (Apréva) les Vice-Présidents. Emmanuel Roux a rejoint
le Groupe Aesio en qualité de directeur général.
« Le Groupe Aesio est créé, nous avons réussi cette première étape et en sommes très heureux. Nous
sommes en ordre de marche pour avancer avec pragmatisme et cohésion. Nous vous donnons rendezvous cet automne pour vous présenter l’ambition du groupe, ses projets et ses équipes » déclare son
Président, Maurice Ronat.
Cette union a désormais un nom, Groupe Aesio. Symbole d’une envie commune d’intégration et de
cohésion, Aesio est l’alliance des voyelles des noms des trois mutuelles, unies par un s.
Cette union a également un sens : Groupe Aesio, une envie mutuelle de mieux vous protéger.
Maurice Ronat, nouveau Président du Groupe Aesio, est par ailleurs Président d’Eovi Mcd et membre
du bureau de la Mutualité Française.
Emmanuel Roux, magistrat à la Cour des comptes, ancien directeur général de la Mutualité française
est le nouveau directeur général du Groupe Aesio.
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Les chiffres clés du groupe AESIO
o Plus de 3 000 000 personnes protégées
o Plus de 40 000 entreprises adhérentes
o 360 agences
o Près de 4 000 collaborateurs
o 1,800 milliard de chiffre d’affaires
o Près d’un 1,5 milliard d’euros de fonds propres
o 350% de marge de solvabilité 2

Découvrez la vidéo de la naissance du Groupe Aesio

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=k6mfg1nyZQI
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