
Comment est née l’idée du groupe
Aésio ?
L’Union mutualiste de groupe (UMG) regroupant

les mutuelles Adréa, Apréva, Aésio et Eovi-Mcd a
été lancée le 5 juillet 2016. Notre ambition était 
de regrouper des mutuelles de taille significative,
couvrant une partie du territoire afin de mettre en
commun les moyens. Nous sommes présents à 90 %
sur la santé et souhaitons mener une politique de
diversification. Ainsi, nous pouvons répondre aux
appels d’offres des branches professionnelles, aux
grands comptes avec un poids économique suffi-
sant. La structuration d’Aésio est désormais conclue.
95 % des 64 collaborateurs d’Aésio viennent de
transferts de nos trois mutuelles.

Quelles est la stratégie d’Aésio 
en matière de diversification ?
Le groupe prudentiel Aésio veut poursuivre sur sa

lancée. Le portefeuille Aésio est aujourd’hui com-
posé de plus de 2 500 contrats (325 000 personnes
couvertes, près de 50 recommandations au sein des
branches professionnelles et près de 200 grands
comptes notamment Téréos (ex Béghin Say) et le
récent contrat Natixis, alors que le groupe a fait ses

débuts commerciaux en novembre dernier. Le tout
représentant un total de 170 millions d’euros de
cotisations (n’incluent pas le contrat spécifique de
l’Union des Caisses nationales de sécurité sociale
(Ucanss) premier contrat collectif en valeur du grou-
pe. Nous devons porter nos efforts sur la diversifi-
cation de notre groupe, les résultats d’exploitation
de ces mutuelles quasi mono-activité en santé étant
négatifs depuis plusieurs années. Trois chantiers
sont en cours : 
• Le premier concerne l’IARD, mené par Adréa en
partenariat avec Thélem Assurances.
Les premiers résultats sont plutôt positifs. 
• Le second concerne l’assurance emprunteur : 
le partenariat avec la Fintech Utwin Assurance 
piloté par Eovi-Mcd doit être opérationnel au début
de l’année 2018.
Ces deux chantiers sont notre laboratoire de
recherche de produits, qui une fois finalisés, seront
généralisés au groupe Aésio. 
• Le troisième chantier de la diversification :
la prévoyance connait des taux de croissance à deux
chiffres en 2016, avec Mutex, société majoritaire-
ment détenue par Harmonie Mutuelle. 
Aésio entend, en plus des engagements de protec-

tion avec Mutex, être assureur ou réassureur avec un
nouveau partenaire choisi parmi des opérateurs de
l’économie sociale.
Le 7 décembre 2017, les conseils d’administration

des 3 mutuelles ont validé la MACIF comme parte-
naire prévoyance. L’objectif a pour but la mise en
place en 2018 d’une compagnie d’assurance portée à
50 % par les deux partenaires, pour que l’on propo-
se dès 2019 nos propres produits prévoyance. Nous
travaillons également pour qu’à l’échéance 2020 une
vraie complémentarité des deux partenaires soit
mise en place à partir des produits spécifiques à cha-
cun d’eux.
Au-delà de la diversification, nous avons à réflé-

chir, avec les trois mutuelles, à une politique de 
services et soins d’accompagnement mutualistes
(SSAM, Livre III). Eovi-Mcd a une vision dédiée
(450 millions de chiffres d’affaires). Il faut harmoni-
ser cette stratégie. Eovi-Mcd s’est également outillé
d’une mutuelle étudiante : Vittavi et un réseau :
Emevia. 
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Cette mutuelle étudiante est surtout implantée
dans le Sud-Ouest de la France et à la Réunion.
Nous serons d’ailleurs impactés par la réforme des
mutuelles étudiantes. De même, Eovi-Mcd et Adréa
font partis des organismes conventionnés avec le
RSI qui seront touchés par la suppression du RSI.

Quel type de gouvernance avez-vous
adopté pour développer le groupe
Aésio ?
Nous devons harmoniser nos pratiques, nous enri-

chir de nos différences et coordonner les mutuelles,
les salariés et les administrateurs. Notre méthode
passe donc par des séminaires réguliers. Notre grou-
pe Aésio s’est pourvu d’un comité stratégique com-
posé de trois présidents, trois directeurs et d’un
directeur général Emmanuel Roux et en sus, un
bureau de neuf administrateurs complète le disposi-
tif. Tout le monde avance au même rythme, il en va
de la cohésion du groupe.
Notre chantier « digital » a abordé l’assurance

emprunteur et Eovi-Mcd s’est prémuni d’un réseau
d’appels Médecins directs. Une initiative récente,
pour lequel le groupe Aésio a signé un accord avec
l’Anact en vue de promouvoir la présentation des
risques professionnels au sein des branches et des
entreprises. Nous devons reconquérir nos adhérents,
malgré que notre taux de notoriété se maintienne à
90 %. Notre crédibilité doit être assurée dans l’éco-
nomie sociale. 
Le groupe Aésio a créé une structure ad-hoc pour

réfléchir avec les représentants patronaux et syndi-
caux et écouter leurs priorités.

Le groupe Aésio s’est associé à
l’Institut Harris Initiative pour sonder
les attentes des dirigeants et salariés
quant à leur protection sociale 
à travers la complémentaire santé,
quels enseignements en tirez-vous ?

Cette étude peut éclairer nos choix, les mutuelles
sont considérées comme un acteur incontournable
de la protection sociale (97 % des prescriptions et 
96 % des représentants du personnel). Les partenaires
sociaux souhaitent plus de lisibilité des offres dispo-
nibles sur le marché. 90 % des décideurs considèrent
que leur entreprise se préoccupe suffisamment de
l’amélioration de la protection sociale (64 % des
salariés satisfaits) et 94 % des salariés accordent
une place importante à leur niveau de protec-

tion sociale dans leur travail devant les avantages
offerts par leur entreprise. 
Chacune de nos trois mutuelles est ancrée dans

son territoire, dont elle connait bien les besoins spé-
cifiques des populations et les acteurs locaux. Nous
construisons notre politique en connaissance de
cause.
La protection sociale est une opportunité de per-

formance pour l’entreprise et plus seulement une
contrainte. Il est noté que les organismes assureurs
doivent être solides financièrement et réactifs par
rapport aux services. 
La prévention santé est mise en avant dans ce son-

dage. Enfin, les décideurs demandent à être soulagés
sur le plan administratif grâce à la gestion des
contrats.

Quels enjeux doit relever le groupe
Aésio dans le domaine de la santé 
et de la prévoyance ?
Nos mutuelles sont traditionnellement des

mutuelles santé. Aujourd’hui, il est évident que
l’équilibre économique passera par d’autres produits
dont la prévoyance. Le challenge que nous aurons à
relever est très clair : pour nos adhérents, être leur
partenaire santé et prévoyance nous permettra de
pérenniser notre entreprise.

Propos recueillis par Jean-Yves Le Gall.

Quelques Chiffres
du groupe Aésio.
1,7milliard d’euros de chiffre 
d’affaires.

Plus de 3000000 de personnes
protégée.

Plus de 40000 entreprises adhérente.

700 délégués.

Près de 4000 collaborateurs.

300000 bénéficiaires TNS.

360 agences en France.
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Notre challenge, être le partenaire santé 
et prévoyance pour nos adhérents ! 


