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Le Groupe AESIO poursuit son développement avec les arrivées de Sophie Thiéry et de Denis Fendt
AESIO renforce son équipe avec l’arrivée de Denis Fendt en tant que Directeur du Développement et Sophie
Thiéry comme Responsable Partenaires sociaux.
Denis Fendt devient Directeur Général Adjoint en charge du développement du Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Denis Fendt sera amené à conduire le développement du groupe et
aura pour principale mission le développement sur les grands comptes, le courtage et les branches
professionnelles. Il encadrera une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, issus des trois mutuelles, qui
rejoignent le Groupe à partir du 1e novembre prochain. Il sera également membre du comité de direction du
Groupe Aesio.
Actuaire et diplômé en Mathématiques, Denis Fendt débute sa carrière au sein d’AXA Courtage. En 1998, il
devient Directeur Actuariat et Contrôle de gestion puis Directeur Financier ainsi que membre du comité de
direction d’AXA corporate solutions. De 2002 à 2013, il rejoint le groupe Mercer comme Directeur Administratif
et Financier puis Directeur Financier de la zone Europe, Moyen-Orient & Afrique (EMEA). Au sein de Mercer, il
participe au développement dans 17 pays de la zone EMEA des offres de Prévoyance et santé collectives et
individuelles, retraites, conseil en investissements, rémunération, mobilité internationale et fusionsacquisitions. En Septembre 2013, il rejoint SwissLife en tant que Directeur du développement en charge du
développement des Assurances Collectives (Retraite, Prévoyance, Santé) ainsi que des Partenariats Non Vie à
compter de 2015.
Sophie Thiéry devient Directrice des relations avec les Partenaires sociaux du Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sophie Thiéry sera amenée à renforcer les relations avec les
organisations syndicales et patronales au niveau national comme territorial, en appui de la stratégie de
développement du groupe sur les grands comptes et les branches.
Sophie Thiéry a construit son expertise sur le champ social au fil de dix années au Ministère du Travail sur les
politiques d'emploi et de formation et de sa participation au sein de la confédération CFDT à plusieurs
négociations nationales interprofessionnelles, en particulier celle sur les règles de la négociation collective. Elle
a contribué au développement des démarches de responsabilité sociale des entreprises en France au sein de
Vigeo, leader européen de la notation sociale, et dirigeait, entre 2009 et 2015, Vigeo Enterprise (audit et
conseil). Elle avait rejoint début 2016 BPI Group, comme directrice grands comptes pour développer
l’accompagnement des projets de transformation des entreprises et des mobilités professionnelles.
En novembre 2015 Sophie Thiéry a été nommée Conseillère au Conseil économique, social et environnemental
au titre des personnalités qualifiées. Elle siège à la Section du Travail et de l’Emploi. Depuis 2014 elle est
également Vice-Présidente Représentation nationale RSE, de Ressources Humaines Sans Frontières, une ONG à
vocation internationale créée par des professionnels de la RSE et des Ressources humaines.

Le Groupe AESIO est né le 5 juillet dernier et rassemble Adrea Mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle.
Il protège plus de 3 millions de personnes et 40 000 entreprises.
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 Près d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé
o Près d’un 1,5 milliard € de fonds propres
o 350% de marge de solvabilité 2
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