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La Direction du développement du Groupe AESIO se renforce
avec les arrivées de trois nouveaux directeurs de marché
Le Groupe AESIO consolide sa Direction du développement en accueillant trois nouveaux Directeurs
de marché : Aude Viney, Hubert Martin et Maurice Montisci.
Aude Viney est nommée Directrice du marché grands comptes et grand courtage, Hubert Martin prend
les fonctions de Directeur du marché conventions collectives nationales et Maurice Monstisci rejoint
le Groupe en tant que Directeur du marché courtage de proximité.

Aude Viney devient Directrice du marché grands comptes et grand courtage du
Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Aude Viney aura pour mission de
développer le portefeuille des grands comptes (entreprises de 500 salariés et plus)
et les relations du Groupe AESIO avec les grands courtiers nationaux tout en
fidélisant le portefeuille existant, issu des trois mutuelles (Adréa mutuelle, Apreva
mutuelle et Eovi Mcd mutuelle) qui constituent le Groupe.
Diplômée d'une école de commerce internationale (ESIAE Paris) et d'un DESS en management des
Ressources Humaines (IGS Paris), Aude Viney a débuté sa carrière professionnelle en 1994 chez
MERCER en y occupant, pendant 10 ans, diverses fonctions et responsabilités commerciales. Elle a
ensuite rejoint le cabinet de conseil Jalma en qualité de directeur de mission pour y développer
l'activité de conseil aux entreprises. Elle a rejoint la Mutualité Française en 2009, à l'UNPMF devenue
MUTEX, pour y prendre la direction des grands comptes, puis celle de l'ensemble des départements
B2C de la direction du développement : grands comptes, conventions collectives nationales, pôle
support technique, partenaires sociaux, fonds sociaux. En 2014, elle a rejoint la mutuelle Adréa pour
mettre en place une direction des marchés nationaux (grands comptes, courtage, conventions
collectives nationales et lobbying partenaires sociaux).
Hubert Martin devient Directeur du marché conventions collectives nationales du
Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hubert Martin aura pour mission de
fidéliser les branches pour lesquelles l’une des trois mutuelles du Groupe AESIO a
été recommandée, d’accompagner les trois mutuelles du Groupe dans le
déploiement des accords conventionnels et de piloter les négociations visant à
obtenir de nouvelles recommandations par les partenaires sociaux des branches
d’activité.
Passé par le centre de formation des futurs cadres du Groupe Casino (St Etienne), Hubert Martin y a
ensuite débuté sa carrière au sein du réseau succursaliste. En 1982, il a rejoint la Mutualité de l'Ain, en
tant que responsable commercial collectif, puis du développement. Il a suivi durant trois ans, en
parallèle de son activité professionnelle, le cycle de management de l'ESC Lyon (aujourd'hui EMLyon).

En 1995, il a pris la direction opérationnelle du livre II (Les Mutuelles de l'Ain) en tant que Directeur
santé-prévoyance. Il a alors activement participé à la création du groupe Adréa en Rhône-Alpes,
aujourd'hui devenue Adréa mutuelle. En 2014, il a rejoint la direction nationale grands
comptes/CCN/partenariat, où il avait pour mission de développer les recommandations de branches,
avec les mutuelles membres de l'alliance mutualiste-MUTEX.

Maurice Montisci devient Directeur du marché courtage de proximité au sein du
Groupe AESIO.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Maurice Montisci aura pour objectif de
développer et d’animer un réseau de courtiers à Paris et en région sur les cibles
entreprises (quel que soit leur effectif) et professionnels.
Maurice Montisci a débuté sa carrière professionnelle en 1992 au sein du Crédit
Agricole en y occupant, pendant 14 ans, diverses fonctions et responsabilités commerciales
notamment sur le marché entreprises. En 2006, il a rejoint le Groupe Languedoc Mutualité, en tant
que responsable développement sur le marché du collectif pour développer au sein de la mutuelle les
activités de protection sociale complémentaires des professionnels et des entreprises. Il a participé à
la création d’Eovi mutuelle en 2012 et a mis en place la Direction grands comptes et courtage. Lors de
la création d’Eovi Mcd mutuelle, née du rapprochement des mutuelles Eovi et Mcd en 2014, il a été
nommé Directeur adjoint du développement et s’est vu confier la direction des activités relevant des
marchés nationaux : grands comptes, courtage, partenariats commerciaux et relations avec les
partenaires sociaux.

A propos du Groupe AESIO :
Le Groupe AESIO, né le 5 juillet 2016, rassemble Adréa 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
⁻ Plus de 3 000 000 personnes protégées
⁻ Plus de 40 000 entreprises adhérentes
⁻ 360 agences
⁻ Près de 4 000 collaborateurs
⁻ Près d’1,7 milliard € de chiffre d’affaires en santé
⁻ Près d’un 1,5 milliard € de fonds propres
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