Communiqué de presse

Paris le 6 septembre 2017

LE GROUPE AESIO DEVIENT « PARTENAIRE OFFICIEL » DU RACING 92
AESIO, groupe leader en assurances de personnes, s’engage en tant que « Partenaire
officiel » du Racing 92, et en tant que mécène de ses trois écoles de rugby.
Le Racing, champion de France 2016, allie depuis 130 ans performance et panache, combat
et fair-play, réussite et humilité.
« La formation des jeunes joueurs est un des piliers de notre club » assure le Président Jacky
Lorenzetti. « Mais au-delà du rugby, nous formons des hommes et leur inculquons les valeurs
du sport et de l’Olympisme. Un état esprit où le succès n’a de sens que s’il est partagé et bâti
sur le travail de chacun pour le bénéfice de tous. »
Spécialisé dans la protection sociale de personnes, le Groupe AESIO, leader en assurance
de personnes, a la volonté de mieux protéger ses 3 millions d’adhérents dont 40 000
entreprises et défend aujourd’hui une vision associant proximité, responsabilité et innovation.
Le Groupe AESIO porte le projet de construire un modèle économique et sociétal durable, à
travers une performance opérationnelle exigeante, mais surtout par le développement des
marchés des grandes entreprises, du courtage et des branches professionnelles ainsi que la
diversification des produits et services.
« Le Groupe AESIO ambitionne de franchir un cap significatif dans son rayonnement national
avec ce partenariat de sens animé par des valeurs et des enjeux communs » Maurice Ronat
Président du Groupe AESIO
Groupe AESIO et Racing 92 : la recherche de la performance
Ces valeurs – sens de l’effort, professionnalisme, esprit d’équipe, abnégation – sont
indissociables des objectifs d’AESIO et du Racing 92 qui, tous deux, visent l’excellence dans
leurs domaines respectifs. Ce partenariat permet au Groupe AESIO de conforter son statut de
leader en assurance de personnes et d’aller à la rencontre de ses cibles clés : les décideurs
économiques et les leaders d’opinion, particulièrement représentés parmi les supporters du
Racing 92 et dans le milieu du rugby.
Sport d’équipe par excellence, le rugby est une passion que le Groupe AESIO va partager
avec ses collaborateurs, ses adhérents et prospects, ses partenaires au fil de plusieurs temps
forts répartis sur trois saisons.
Partenaire de l’insertion sociale des jeunes du Racing 92
Fidèle à son ADN mutualiste, le Groupe AESIO devient mécène des écoles de rugby de
Colombes (92), Nanterre (92) et du Plessis Robinson (92) qui ont pour objectif l’insertion des
jeunes dans le respect des valeurs du rugby. Le Groupe AESIO soutient ces écoles et les
équipes de jeunes, véritables lieux de développement personnel et d’intégration.

Le Groupe AESIO accompagne le Racing 92 dans la U Arena
Amateur de rugby, le Groupe AESIO partage les émotions des supporters du club et sera
présent à leurs côtés dans la U Arena, la plus grande salle de spectacles d’Europe, qui
accueillera les matchs du Racing 92 à partir du 22 décembre prochain. Cette nouvelle arène
couverte promet de révolutionner les standards du rugby avec sa pelouse en SoftGrass
favorisant le jeu d’attaque, son écran géant de 2400 mètres carrés et ses animations visuelles
opérées par les Canadiens de Moment Factory, déjà partenaires des plus grands shows
américains, du Superbowl à Madona en passant par la NBA et Muse…
Le Groupe AESIO soutient ainsi le Racing 92 dans sa recherche de performance au plus haut
niveau et bénéficie pour trois saisons sportives d’un salon à son nom dans cette enceinte
unique.

A PROPOS DU RACING 92
Champion de France en 2016 et finaliste en coupe d’Europe la même année, le club totalise six titres de champion
de France, un de Pro D2, une Coupe de l'Espérance et quinze titres de champions de France dans les catégories
de jeunes.
Basé au Plessis-Robinson dans le département des Hauts-de-Seine, le club joue au Stade olympique Yves-duManoir de Colombes depuis sa création. Il est depuis 2006 présidé par Jacky Lorenzetti. L'équipe première évolue
dans le Top 14 depuis 2009.
A PROPOS DE LA U ARENA
Plus grande salle de spectacle d’Europe avec 55 000 m², 32 000 places en format rugby et 40 000 places pour les
spectacles, la U Arena ouvrira ses portes dans un mois avec trois concerts des mythiques Rolling Stones, les 19,
22 et 25 octobre.
A PROPOS DU GROUPE AESIO
Le Groupe AESIO, leader en assurance de personnes, est né le 5 juillet 2016 du rapprochement d’Adréa Mutuelle,
Apréva Mutuelle et Eovi Mcd Mutuelle. Il s’agit de la première Union Mutualiste de Groupe (UMG) la forme la plus
intégratrice et structurante d’union respectant les normes de Solvabilité 2.
Le Groupe AESIO et ses mutuelles sont animés par un projet commun : construire ensemble un modèle
économique et sociétal durable, à travers une performance opérationnelle exigeante, mais surtout par le
développement des marchés des grandes entreprises et du courtage et des branches professionnelles ainsi que la
diversification des produits et services.
Les chiffres clés du Groupe AESIO :

Plus de 3 000 000 personnes protégées

Plus de 40 000 entreprises adhérentes

Près de 360 agences sur tout le territoire

Plus de 3 700 collaborateurs

Près d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé

Près d’1,5 milliard € de fonds propres

Plus de 300% de marge de solvabilité (directive solvabilité 2)
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