Paris, le 25 mai 2018

Les groupes AESIO, Macif et Malakoff Médéric référencés par la FEHAP
La réponse commune apportée par les groupes AESIO, Macif et Malakoff Médéric à l’appel d’offres
mené par la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non
lucratifs) en janvier 2018, relatif à la couverture santé des salariés de la branche, vient d’être
retenue par les partenaires sociaux de la branche CCN 51.
A l'issue d'un processus de multi référencement, ce référencement est le résultat de la mise en
commun des savoir-faire des trois groupes pour apporter une réponse globale à la branche. Il
concerne la couverture santé des 230 000 salariés travaillant dans les établissements
d’hospitalisation privée et les EHPAD non lucratifs.
Ce choix des partenaires sociaux va permettre dès à présent le déploiement du régime auprès des
1 600 associations œuvrant dans le secteur médico-social sur l’ensemble du territoire.
La densité des réseaux de distribution des trois groupes, acteurs majeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire en France, offrira une dimension de proximité, gage d’un accompagnement de qualité sur
les territoires. La complémentarité de leurs expertises garantira une approche globale de la
protection des salariés du secteur.

À 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 :
-

Près de 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

Contacts presse Groupe AESIO :
Agence Burson-Marsteller i&e :
Aesio.Presse@bm.com
Florence Szczepkowski : 01 56 03 12 53 // Véronique Robin : 01 56 03 12 41

À propos du Groupe Macif :
Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour protéger ce
qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de
dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards
d’euros en 2017 dont 16 % sont apportés par le métier Santé/Prévoyance. Les cotisations s’élèvent à plus de 1 milliards
d'euros dont 845 millions d’euros en santé et 167 millions d’euros en prévoyance avec respectivement plus de 2 millions de
personnes couvertes dont 1 370 000 personnes protégées en santé et 680 000 assurés en prévoyance. Les contrats
collectifs représentent un encaissement supérieur à 200 millions d’euros.
Plus d’infos sur www.macif.fr
Contact presse Groupe Macif :
Sophie Gaucher : + 33 6 28 11 56 38
sgaucher@macif.fr

À propos de Malakoff Médéric :
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux métiers (chiffres au
31 décembre 2017) :
• l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 4,05 Mds€ de chiffre d’affaires récurrent, 5,5
Mds€ de fonds propres et un ratio de solvabilité de 391 %. Malakoff Médéric assure la santé et la prévoyance de
212 000 entreprises, et couvre 4,8 millions de personnes au titre d’un contrat collectif et 1,8 million au titre d’un
contrat individuel.
•
la gestion de la retraite complémentaire avec 10,4 Mds€ de cotisations encaissées et 16,6 Mds€ de prestations
versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 222 000 entreprises,
2,7 millions de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités.
Le Groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en compte et la défense des
intérêts des entreprises et des salariés.
www.malakoffmederic.com
Contact presse Malakoff Médéric :
Elisabeth Alfandari : +33 7 60 09 25 30
ealfandari@malakoffmederic.com
@MalakoffMederic
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