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AESIO Mutuelle

Les trois mutuelles Adrea, Apréva et Eovi Mcd ont fait le choix, en juillet 2016, de se
regrouper autour d’une Union Mutuelle de Groupe, visant à renforcer ainsi les
marges de manœuvre en termes de développement, et également à développer
des partenariats et multiplier ses capacités d’innovation, d’offres, en particulier au
bénéfice des grands comptes et des branches professionnelles, cœur du marché du
GROUPE AÉSIO. L’ADN du Groupe s’inscrit dans l’économie de partage :
Partage des décisions : les producteurs de solutions et les consommateurs de
celles-ci sont les mêmes : les adhérents,
Partage des innovations : création collective et co-construction prenant appui
sur ses réseaux dans les territoires,
Partage des résultats : ceux-ci sont réinvestis au profit des adhérents
(structure à but non lucratif).
Depuis fin 2020 la fusion de ses 3 mutuelles fondatrices ADRÉA, APRÉVA et EOVIMCD a donné naissace à AESIO Mutuelle.

AG2R La Mondiale
Le Groupe AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale paritaire et
mutualiste. Il met en oeuvre notamment des régimes obligatoires et généralisés de
retraite complémentaire ainsi que des couvertures de protection sociale
complémentaire ou individuelles. C'est dans ce contexte que les parties ont décidé
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de mettre en place la présente Convention de partenariat.

Chorum Groupe VyV : l’expert 100%ESS (Economie
Sociale et Solidaire)
Né il y a 60 ans au sein de la Mutualité, Chorum accompagne ses clients et
l’ensemble du monde associatif en les conseillant sur l’ensemble des questions
liées à la protection sociale de leurs salariés au travers de solutions adaptées aux
spécificités du secteur (prévoyance, santé, épargne retraite, prévention santéqualité de vie au travail, protection juridique).
Gère par délégation de MUTEX l’ensemble des contrats collectifs de prévoyance.
Chorum est membre du Groupe VYV (Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle
Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances……) qui est le 1er
acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France.

Malakoff Humanis
Le groupe Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale, paritaire,
mutualiste et à but non lucratif. Il exerce deux métiers différents mais
complémentaires :
• gestionnaire de la retraite complémentaire par délégation de la Fédération AgircArrco,
• assureur de personnes en santé, prévoyance et épargne.
L’Association de Moyens Assurance de Personnes est la structure dédiée à la mise
en commun des moyens de fonctionnement des activités d’assurance du groupe
Malakoff Humanis.

OCIRP
L'OCIRP, (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance), Union
d'institutions de prévoyance, oeuvre pour la protection des familles. Ses garanties
s'expriment sous la forme de rentes et d'une action sociale auxquelles souscrivent
les entreprises par des contrats collectifs ou par accords de branches pour les
salariés et leurs familles. L'OCIRP accompagne quotidiennement l'évolution des
familles et anticipe l'avenir avec ses garanties pour protéger le conjoint, les
orphelins, les enfants en situation de handicap et le salarié et sa famille pour les
aider à faire face à la perte d'autonomie en cas de dépendance. L'OCIRP s'inscrit
résolument dans le principe d'un fonctionnement paritaire, permettant la recherche
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d'une gestion consensuelle.

Umanens
UMANENS, union de groupe mutualiste composée de LA MUTUELLE FAMILIALE,
IDENTITÉS MUTUELLE, UNION NATIONALE MUTUALIA . Ces organismes de
protection sociale mutualistes, présents au sein des branches de l’animation et du
sport, ont vocation à promouvoir leur régimes prévoyance et frais de santé.
UDES
L’UDES, union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, regroupe 23
groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et
16 branches et secteurs professionnels. Avec plus de 30 000 entreprises,
employant plus d’1 million de salariés, l’UDES est la seule organisation
multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire. Elle rassemble 80% des
employeurs fédérés de l’économie sociale et solidaire.
Synofdes
Créé en 2007, le Synofdes est une organisation professionnelle
représentative des organismes de formation.
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