Le 14 novembre 2019

La Mutuelle des Anciens de Natixis intègre le Groupe AÉSIO

Ce mercredi 13 novembre, Patrick BROTHIER, Président du Groupe AÉSIO, Vianney
LEVEUGLE, Président d’APRÉVA et Jean-Pierre FROMONT, Président de la Mutuelle
des Anciens de NATIXIS (MAN) ont signé un protocole d’accord en vue de la fusion
absorption de la MAN par AÉSIO, acteur majeur de la santé et de la protection sociale.
La Mutuelle des Anciens de Natixis (précédemment dénommée « la Mutuelle de Natixis ») est une
mutuelle d’entreprise qui assure la couverture des frais de santé des anciens salariés et des ayantsdroit du groupe Natixis.
Soucieuse de pérenniser le service rendu à ses adhérents, la MAN a décidé de se rapprocher d’un
acteur de la complémentaire santé afin de mutualiser les coûts de gestion de son portefeuille.
Pour le Groupe AÉSIO, cette fusion s’inscrit dans une logique plus globale, visant à maintenir
dans la famille mutualiste, les entités issues de l’histoire de notre régime de protection sociale et
d’offrir à leurs adhérents le meilleur de l’offre mutualiste en matière de complémentaire santé.
Ainsi, dès l’entrée en vigueur de ce protocole, au 1er janvier 2020, les adhérents de la MAN
pourront accéder à tous les services réservés aux adhérents AÉSIO, que ce soit l’accueil de
proximité dans l’une des 340 agences du Groupe ou encore l’accès à la totalité des services,
notamment médecin direct, dispositif de téléconsultation et l’offre d’assistance IMA, récemment
repensée et déployée dans l’ensemble des entités du Groupe.
Pour Jean-Pierre FROMONT, « le dialogue avec le Groupe AÉSIO a été de qualité et nous a permis
d’aboutir à une solution qui préserve les intérêts de nos adhérents tout en restant fidèle aux valeurs
qui ont prévalu à notre constitution ».
Patrick BROTHIER voit dans « cette fusion, un signe fort de la capacité d’un grand groupe à offrir
un cadre en phase avec les réalités et attentes du marché, financièrement pérenne, et qui demeure
une réponse mutualiste ».
D’un point de vue technique, la fusion absorption sera portée par l’entité APREVA, présidée par
Vianney LEVEUGLE.
Un comité de pilotage est mis en place pour garantir le respect des intérêts des différentes parties,
au cours de cette phase, avant intégration complète dans les instances d’AÉSIO.

A propos du Groupe AÉSIO
Le Groupe AÉSIO est une union mutualiste dont la vocation est de mobiliser les solidarités
nécessaires pour apporter les réponses économiques et sociales aux priorités du « vivre mieux »
des personnes et des collectivités : prévention, couverture santé, accès aux soins, longévité,
prévoyance, etc. Il unit, depuis le 5 juillet 2016, les forces d’Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et
Eovi Mcd mutuelle pour agir au plus près des besoins des territoires et de ses 2,9 millions
d’adhérents, dans un esprit de solidarité mutualiste qu’affirme sa signature de marque « Décidons
ensemble de vivre mieux ».
Le Groupe AÉSIO en chiffres :
- Plus de 2 milliards d’€ de chiffre d’affaires en santé brut, et prévoyance HT
- 2,9 millions de personnes protégées
- Plus de 40 000 entreprises adhérentes
- Près de 340 agences sur tout le territoire
- Plus de 3 800 collaborateurs

A propos de la Mutuelle des Anciens de Natixis
-

5 millions d’€ de cotisations santé

-

4100 personnes protégées
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