Le 7 novembre 2018

Territoria mutuelle rejoint Eovi Mcd mutuelle, membre du Groupe AÉSIO
Spécialiste de la protection sociale des agents territoriaux, Territoria mutuelle rejoint le
Groupe AÉSIO à travers Eovi Mcd mutuelle. Ce rapprochement est un pas important en
termes de diversification et de développement auprès des collectivités locales et
territoriales.
L’accord entre les deux mutuelles a été approuvé par les Assemblées Générales des deux
structures le 23 juin pour Eovi Mcd mutuelle et le 29 juin pour Territoria mutuelle. Approuvé par
l’ACPR, cet accord devrait entrer en vigueur dès le début de 2019. A cette occasion l’identité de
Territoria Mutuelle évolue en adoptant les codes couleur d’AÉSIO.
L’ambition de ce rapprochement est la construction d’un pôle dédié aux agents des collectivités
locales et territoriales d’envergure national et s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de
diversification et de développement par les cibles du Groupe AÉSIO.
Ce rapprochement permet de conjuguer ainsi la solidité financière et la couverture nationale du
Groupe et la connaissance, le savoir-faire de Territoria mutuelle, spécialiste reconnu en santé
et en prévoyance pour le statut de la fonction publique territoriale qui dispose aujourd’hui d’un
portefeuille de 100.000 personnes protégées.
« C’est un véritable partenariat que nous souhaitons mettre en place à travers ce
rapprochement qui apporte à Eovi Mcd mutuelle et ainsi au Groupe AÉSIO une véritable
expertise au service de la fonction publique territoriale » déclare Maurice Ronat Président
d’Eovi Mcd mutuelle, Président d’AÉSIO.
« Territoria mutuelle rejoint une mutuelle qui allie envergure nationale et proximité avec les
adhérents, les enjeux de taille sont aujourd’hui cruciaux, il s’agit aujourd’hui de mettre cette
force au service des agents territoriaux que nous assurons » ajoute Robert Chiche, Président
de Territoria mutuelle.

A propos du Groupe AÉSIO :
Le Groupe AÉSIO, 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 AÉSIO 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 AÉSIO :
- Plus de 3 millions de 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
Plus d’information sur www.aesio.fr

A propos de Territoria mutuelle :
Créée en 2006 à Niort, Territoria Mutuelle (ex-Smacl Santé) est une mutuelle du Livre II du code de la mutualité
destinée aux agents des collectivités territoriales. La mutuelle bénéficie d’une base de délégués et d’élus importante
issue du monde territorial. C’est pourquoi depuis sa création elle s’appuie sur ce réseau pour participer et influencer
les transformations en cours dans la Fonction publique territoriale.
La mutuelle développe une expertise forte sur le risque Prévoyance de la Fonction Publique, tant au niveau de la
souscription et de l’actuariat, qu’au niveau de la gestion y compris le contrôle médical.
En 2018, la mutuelle décide de rejoindre le Groupe AESIO au travers d’EOVI-MCD Mutuelle pour participer à la
création d’AESIO Fonction Publique et contribuer à l’installation de la marque AESIO sur le marché de la protection
sociale des fonctionnaires.
Territoria Mutuelle est par ailleurs membre de l’UGM Territoires Santé avec la Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne
(MHV) avec laquelle elle partage des moyens sur le volet opérationnel mais également règlementaire.
Les chiffres clés de Territorial Mutuelle au 1er janvier 2018 :
- 100 000 personnes protégées
- 1 500 contrats collectifs
- 60 collaborateurs
- 40 M€ de chiffre d’affaires dont plus de la moitié en prévoyance
Plus d’information sur https://www.territoria-mutuelle.fr/
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