Le 5 novembre 2019
Le Groupe AÉSIO rejoint l’Observatoire de la RSE
Le Groupe AÉSIO adhére à l’Observatoire de la RSE (Orse) et affirme ainsi sa volonté
d’inscrire son activité dans un modèle de développement durable. Cette adhésion fait suite à
la création de sa Direction de l’Engagement Sociétal, qui porte désormais la responsabilité
sociétale du Groupe.
Le projet mutualiste du Groupe AÉSIO, acteur de l’économie sociale et solidaire, se fonde sur une
ambition sociétale forte qui s’exprime à travers un lien de proximité avec ses adhérents, une
présence marquée dans les territoires, une offre d’accompagnement permettant à chacun de vivre
mieux et enfin, la constitution d’une entreprise au modèle économique responsable et durable.
Alors que les travaux de convergence sont en cours, le Groupe AÉSIO s’est doté d’une Direction
de l’Engagement Sociétal pour renforcer la prise en compte des enjeux, sociaux, sociétaux et
environnementaux dans la future AÉSIO Mutuelle. A ce titre, l’adhésion à l’Orse permettra de
bénéficier de l’expérience de ses experts et des entreprises membres de l’Observatoire :
- Echanges de pratiques ;
- Démarches innovantes (observatoire des dilemmes) ;
- Réalisation collaborative de guides sur tous les volets de la RSE y compris la finance durable.
Le Groupe AÉSIO apportera son expérience de l’ancrage territorial, son regard et son expertise
sur la protection sociale et la prévention santé.
« L’arrivée d’un nouveau membre est l’opportunité pour l’Orse de se nourrir d’une nouvelle
expérience. Le Groupe AÉSIO viendra renforcer notre vision sur les sujets liés à la santé, à
l’ancrage territorial et plus globalement au modèle mutualiste » indique Hélène Valade,
Présidente de l’Orse.
« Digitalisation, vieillissement, urgence climatique, besoin de nouvelles solidarités, … les besoins
de protection sociale évoluent. L’Observatoire de la RSE, la diversité de ses membres, ses liens
avec le milieu académique notamment, permettront d’enrichir le déploiement de nos engagements
sociétaux » affirme Emmanuel Roux, Directeur général du Groupe 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 320 agences sur tout le territoire
- Plus de 3 800 collaborateurs
A propos de l’Orse
L’Observatoire de la RSE (Orse) est une association multi-parties prenantes (entreprises,
organisations syndicales, fédérations, associations et ONG) qui accompagne les stratégies RSE
des entreprises. Cette vision s’articule autour de 4 pôles : Gouvernance - Finance durable Performance & Reporting - Ressources humaines. L’Orse met à disposition des acteurs de la RSE
des clefs de compréhension, des outils et une analyse des bonnes pratiques en France, en Europe
et à l’international.
sur www.orse.org @ObsRSE
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