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Les mutuelles du Groupe Aésio s’engagent
pour l’égalité femmes-hommes

AÉSIO rend public l’index égalité femmes-hommes de ses trois mutuelles
ADREA, APREVA et EOVI. Elles se positionnent comme exemplaires sur la
question de la parité !
! ADREA mutuelle 97/100
! APREVA mutuelle 90/100
! EOVI MCD 91/100
Bien au-delà de la moyenne des entreprises françaises en 20181, elles se situent
parmi les plus exemplaires du secteur de l’assurance2.
Créé dans le cadre de la loi avenir professionnel de 2018, cet index permet aux
entreprises de savoir où elles se situent en matière d’égalité professionnelle.
Il se calcule à partir de 5 indicateurs : l’écart de rémunération femmes-hommes,
l'écart de répartition des augmentations individuelles, l'écart de répartition des
promotions, le pourcentage de salariées augmentées l’année de leur retour de
congé maternité, le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10
plus hautes rémunérations.
« Je me félicite de ces bons résultats qui sont le reflet de l’engagement du Groupe
Aésio et de ses mutuelles en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Je suis convaincu que les entreprises qui s’emparent de ce sujet majeur disposent
d’un indéniable avantage en termes de compétitivité, d’attractivité et de capacité
d’innovation. Cet index permet de faire un suivi régulier de l’efficacité de notre
politique interne en faveur de la parité et doit bien entendu nous inciter à
entreprendre toujours plus en ce sens », déclare Patrick Brothier, président du
groupe AÉSIO et d’ADRÉA mutuelle.
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Les PME ont obtenu une moyenne de 82 points, tandis que la note des entreprises de plus de 1 000
collaborateurs est de 83 points en 2018
2
Moyenne de 86 points sur 38 acteurs du monde de l’assurance – argus de l’assurance

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 ».
Plus d’informations sur www.aesio.fr
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