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Le Groupe AESIO accélère sur le chemin de sa diversification

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, le Groupe AESIO, qui réunit, au sein d'une
Union Mutualiste de Groupe depuis juillet 2016, les mutuelles Adréa mutuelle, Apréva mutuelle
et Eovi Mcd mutuelle, a engagé une phase de dialogue compétitif en vue de nouer un
partenariat dans le domaine de la prévoyance individuelle et collective.
A l'issue de cette phase, le Groupe a choisi d'entrer en négociation exclusive avec le groupe
MACIF afin de créer, dans les mois qui viennent, une entreprise commune dans le domaine
de la prévoyance.
Le Groupe souligne l’importance stratégique de ce projet pour son évolution au service de
son ambition fondatrice.

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 3 000 000 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 (directive solvabilité 2)
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