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L’équipe de direction du groupe AESIO se renforce avec les arrivées d’Aurélie Barbereau Goupil et
de Louisa Renoux
Emmanuel Roux, Directeur Général du groupe AESIO, renforce son équipe de direction avec l’arrivée d’Aurélie
Barbereau-Goupil en tant que Secrétaire générale et Louisa Renoux comme Directrice Pilotage et Ressources.
Elles siègent toutes deux au Comité de Direction du Groupe.
Aurélie Barbereau-Goupil devient Secrétaire générale du Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Aurélie Barbereau-Goupil est amenée à coordonner les instances
politiques et opérationnelles du groupe, en son sein et en lien avec l’UGM « AESIO Union » (qui comprend
Solimut, appelée à rejoindre le Groupe). Elle prend en charge sa dimension institutionnelle, tant au plan de la
communication que du juridique corporate, pilote la communication interne et assure la veille stratégique
relative aux enjeux d’AESIO.
Diplômée d’EM Lyon Business School, Aurélie Barbereau-Goupil a débuté sa carrière dans l’industrie chimique,
s’orientant rapidement vers le conseil où elle s’est spécialisée dans le secteur de la protection sociale et plus
particulièrement de la santé, intervenant pour le compte de CSC Peat Marwick, auprès d’acteurs du régime
obligatoire comme du régime complémentaire. Elle avait rejoint la Mutualité Française en 2007 pour
contribuer au déploiement du programme Priorité Santé Mutualiste, avant de poursuivre à la direction
générale à partir de 2013 pour coordonner l’activité de la Fédération Nationale de la Mutualité Française
auprès du Directeur général et en appui de la gouvernance de tête.
Louisa Renoux devient Directrice Pilotage et Ressources du Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Louisa Renoux est amenée à définir la stratégie financière, piloter les
ressources stratégiques et transverses et coordonner les fonctions clés solvabilité 2 du groupe AESIO.
Expert-comptable, diplômée de Dauphine et de l’Institut des Actuaires en Management et Communication,
Louisa Renoux débute sa carrière au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers. En 2004, elle rejoint le groupe
Generali et se consacre à la gestion de grands projets de transformation au sein du groupe international Europ
Assistance (filiale de Generali). De 2013 à 2016, elle a orchestré avec succès la préparation des mutuelles de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française à la mise en œuvre de solvabilité 2. Son implication et son
travail lui ont d’ailleurs valu d’être élue femme de l’année de l’assurance en 2014. Passionnée par la pédagogie,
l’innovation et les nouvelles technologies, Louisa est Vice-présidente de l’association XBRL France, membre du
comité scientifique de l’Ecole Polytechnique d’Assurance et engagée pour la promotion des femmes dans la
société.
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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