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Groupe AESIO : premiers résultats consolidés
•
•
•
•

Chiffre d’affaires consolidé : 1,74 milliard d’euros, en hausse de 5 %
Fonds propres : plus de 1,5 milliard, en progression de 2 %
Ratio de solvabilité : supérieur à 300 %
Résultat net maîtrisé : 21,6 millions d’euros

Des résultats économiques et financiers en croissance
En 2017, le Groupe AESIO, 2ème groupe mutualiste en assurances de personnes,
rassemblant les mutuelles Adrea, Apréva et Eovi Mcd, publie pour la 1ère fois des
résultats consolidés sur le périmètre du groupe. Ces résultats positifs confirment la
pertinence de son ambition et lui permettent de consolider sa position en tant
qu’acteur clé de la protection sociale complémentaire.
•
•

•

•

Le chiffre d’affaires sur le périmètre du groupe a progressé de 5 %, pour s’établir à
1,74 mds € en 2017 (1,65 mds € en 2016).
Les récents succès sur le marché des grands comptes contribuent à cette tendance
et permettront sa pérennité, en amorçant un virage bien négocié vers le grand
collectif. A ce titre, les affaires conclues à effet du 1er janvier 2018 représentent un
chiffre d’affaires de près de 100 M€, dont plus de 85 M€ en santé, le reste en
prévoyance. Dans le même temps, le groupe a renforcé sa solidité financière, avec
une évolution de ses fonds propres de 2 % et un taux de couverture du capital de
solvabilité requis (SCR) supérieur à 300 %.
L'excédent dégagé par le groupe (résultat net - part du groupe) a atteint 21,6 M€ en
2017 et est en progression par rapport à 2016 à périmètre identique ce qui témoigne
d'une performance financière maîtrisée pour cette première année complète
d'existence, dans un contexte de construction du groupe
Le nombre de personnes protégées par le groupe AESIO s’est ainsi stabilisé, en
2017, à près de 3 millions d’assurés, ce chiffre n’intégrant pas encore les affaires
nouvelles en collectif dont les effectifs seront intégrés au portefeuille en 2018.

Le portefeuille de clients grands comptes du Groupe AESIO regroupe plus de 2 500 contrats
représentant environ 325 000 personnes protégées. Le Groupe est recommandé par
45 conventions collectives nationales, en santé, mais aussi en prévoyance, ce qui
correspond à plus de 9 000 entreprises adhérentes et plus de 130 000 personnes protégées.
Des partenariats ont été noués avec les principaux courtiers nationaux.
« Les résultats obtenus démontrent la pertinence du modèle mutualiste auprès des grandes
entreprises et notre capacité à leur apporter des réponses complètes et dédiées », déclare
Emmanuel Roux, Directeur général du Groupe AESIO.

Une construction de groupe pionnière et conforme au plan de marche, sans
compromettre la performance économique du groupe et de ses mutuelles
Lorsque les trois mutuelles Adrea, Apreva et Eovi Mcd ont fondé le Groupe AESIO, il y a
plus de deux ans, c’était avec une vision et une ambition claires : faire ensemble ce qu’elles
ne pouvaient pas faire séparément, promouvoir un modèle mutualiste qui soit une référence
en matière de relations clients, de services, de prestations et de performance, pour offrir un
accès à des soins de qualité à un prix juste.

Aujourd’hui, le Groupe AESIO est fier d’avoir été précurseur en tant que première Union
Mutualiste de Groupe (UMG), la forme la plus intégratrice et structurante d’union, respectant
les normes de Solvabilité II. Sur ce plan, comme beaucoup d’autres, le Groupe AESIO a joué
un rôle de pionnier.
Fort de ses 3 500 collaborateurs pleinement engagés dans la co-construction d’une entité
unifiée, le Groupe est aussi pionnier dans son mode de développement en phase avec les
grands principes de l’économie collaborative, convaincu que le progrès s’invente ensemble.

Une accélération des projets stratégiques du Groupe : la diversification pour
construire un leader mutualiste
La diversification du Groupe dans les champs de l’assurance de biens, de l’assurance
emprunteurs et de la prévoyance s’est concrétisée en 2017 avec les lancements par Adrea
d’une offre en assurances de biens et par Eovi Mcd d’une assurance emprunteurs. Ces
lancements ont vocation à être déployés par les trois mutuelles du Groupe, en intégrant de
surcroît les retours d’expérience de ces lancements pilotes. Le projet de construction d’une
co-entreprise avec Macif, dans le domaine de la prévoyance individuelle et collective, a
démarré et devrait être opérationnel en 2019.
Au-delà de ces premiers lancements, l’ambition d’AESIO est de proposer des solutions pour
protéger les personnes sur l’ensemble de leurs besoins, tout au long de leur vie.
Validée fin 2017, par les conseils d’administration respectifs des 3 mutuelles, cette opération
devrait faire émerger, en 2020, un groupe leader sur tous les marchés de la protection, de la
santé à l’IARD. Au-delà d’une puissance et d’une capacité d’investissement renforcées pour
faire face aux enjeux de la digitalisation et d’innovation dans les services, la future entité
entend se distinguer par l’étendue et la qualité de son offre, pour donner naissance à un
nouvel acteur mutualiste leader en assurance de biens et de personnes. Pour concrétiser
son projet, le Groupe AESIO poursuit la convergence de ses 3 mutuelles et soumettra
prochainement à la validation de ses conseils d’administration, le projet de protocole
d’accord pour la fusion des 3 mutuelles, à horizon 2020. Un projet de fusion qui sera mené
dans un esprit gagnant-gagnant, avec une mise en commun des bonnes pratiques et des
ancrages territoriaux complémentaires des 3 mutuelles et de leurs réseaux, véritable
avantage concurrentiel et levier de proximité avec les adhérents. « L’innovation, les
partenariats, la co-construction font partie de notre ADN. Le projet en cours avec la MACIF
reflète bien notre état d’esprit. Il ne s’agit pas de grossir, mais de grandir pour renforcer notre
proximité avec nos adhérents et toujours mieux les protéger », déclare Maurice Ronat,
Président du Groupe AESIO.
Le Groupe AESIO, fier du chemin parcouru en moins de 2 ans, est en ordre de marche pour
relever les défis à venir.

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 et 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 :
- 3 millions de personnes protégées
- Plus de 40 000 entreprises adhérentes
- Près de 360 agences sur tout le territoire
- Plus de 3 543 collaborateurs
- Plus d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé
- Plus d’1,5 milliard € de fonds propres
- Plus de 300 % de marge de solvabilité
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