Communiqué de presse
18 janvier 2018

Le Groupe AESIO se renforce dans le champ de l’ESS
avec l’arrivée de Jean-Baptiste Mougel
L’arrivée de Jean-Baptiste Mougel en tant que Directeur de l’Economie Sociale et
Solidaire et du Mécénat assoit le positionnement du Groupe AESIO – groupe leader en
assurance de personnes – dans un secteur dont il est issu et qu’il entend
accompagner avec des réponses toujours plus structurées.

Jean-Baptiste Mougel a rejoint les équipes d'AESIO le 8 janvier 2018, en tant que Directeur
de l’Economie Sociale et Solidaire et du Mécénat. A ce titre, il aura pour mission de
concevoir un dispositif dédié au marché de l’ESS, notamment dans le cadre du projet de
création d’un groupe mutualiste de référence et fédérateur en assurances de biens et de
personnes avec la Macif (pour plus d’information cliquez ici).
Ce nouveau dispositif a pour ambition d'offrir le meilleur accompagnement possible aux
entreprises et aux branches professionnelles de l'ESS. AESIO y occupe d'ores et déjà, au
travers de ses 3 mutuelles fondatrices, une position naturelle et d’importance.
Il aura également pour mission de faire vivre l’engagement du Groupe AESIO et de ses
mutuelles en faveur d’une économie respectueuse de l’homme et de son environnement et
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qui représente près de 2 millions de salariés et 12% du PIB en France.
Il est rattaché à Emmanuel Roux, directeur général d’AESIO.
Jean-Baptiste Mougel a exercé de nombreuses fonctions politiques et professionnelles au
sein de l’économie sociale et solidaire.
Il a notamment démarré sa carrière professionnelle comme cadre dirigeant du Groupe SOS,
1er groupe d’entrepreneuriat social d’Europe, puis comme Conseiller ministériel et comme
directeur de la Communication et des Relations extérieures de la mutuelle CHORUM. Audelà de ces responsabilités professionnelles, il a notamment siégé au conseil
d’administration de l’UCPA ou au Conseil National de la Vie Associative.
Jean-Baptiste Mougel est Titulaire d’un Master de Management de l’Université Paris
Dauphine et d’un Master de Sciences politiques de l’Université Lille 2.
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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 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
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