
 

 

ESS FRANCE, AEMA GROUPE, AESIO MUTUELLE ET LA 

MACIF S’ASSOCIENT POUR RENFORCER LA PAROLE 

NATIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
Ce mardi 28 septembre ESS France et les trois organismes mutualistes se sont engagés dans un 

partenariat d’ampleur et inédit pour renforcer la visibilité et le développement de l’Economie Sociale 

et Solidaire.  

 

Cette convention quadripartite comporte plusieurs volets : 

• Un soutien au Congrès de l’ESS, un évènement d’ampleur qui se tiendra à Paris le 10 décembre 

prochain afin de participer à la construction de ce que l’ESS souhaite dire à la société et au 

monde. ESS France a engagé début novembre 2020 une démarche visant à mobiliser ceux qui 

font l’ESS, les dirigeants, les salariés, les bénévoles afin de dessiner les raisons d’agir de 

l’Economie Sociale et Solidaire inscrites dans le projet Républicain. Cet évènement 

rassemblant plus de 400 dirigeants de l’ESS sera ainsi un rendez-vous incontournable pour 

l’ESS à l’aune de la période d’élection présidentielle. 

• La promotion et le renforcement du plaidoyer pour faire de l’ESS la norme de l’économie de 

demain. L’ESS est souvent peu voire mal connue, ce partenariat contribuera à lui donner plus 

de visibilité à travers un temps fort annuel, des actions de sensibilisation auprès des délégués, 

sociétaires et salariés ainsi que la publication d’un chiffre clé par semaine.  

• Un travail de prospective économique pour outiller les entreprises et réseaux de l’ESS dans 

l’investissement de nouveaux secteurs d’activité et pour une ESSisation de l’économie. 

 

 



 

 

Pour Jérôme Saddier, président d’ESS France :  

« C’est un partenariat inédit pour ESS France. Il traduit la volonté du tout nouveau AÉMA Groupe et des 

mutuelles qui le composent de faire de l’ESS un centre de gravité de son projet mutualiste. Ce 

partenariat nous apporte de l’énergie dans notre capacité d’action et dans la visibilité de l’ESS grâce à 

son large périmètre autour de la promotion de l’ESS, du renforcement de la parole politique nationale 

de l’ESS et de l’accompagnement à l’outil de développement. »  

Pour Pascal Michard, président d'AÉMA Groupe : 

« Chez Aéma Groupe, nous souhaitons accompagner et protéger nos sociétaires adhérents et clients 

tout au long de leur vie, sans jamais perdre de vue les problématiques sociales et environnementales. 

Nous mettons ainsi la prévenance au cœur de notre engagement, tant dans la relation avec les huit 

millions de Français qui nous font confiance que dans la vision d’une économie plus responsable et 

inclusive. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans l’ambition de voir l’ESS grandir et nous sommes 

fiers de pouvoir concrétiser ce partenariat avec ESS France, qui partage avec nous l’objectif d’une 

économie durable, capable de répondre au besoin de sens et aux aspirations des nouvelles 

générations. » 

Pour Patrick Brothier, président d'AÉSIO mutuelle : 

« Ce partenariat avec ESS France nous permet d’œuvrer avec cet acteur de référence à la valorisation 

et le renforcement du poids politique de notre champ dans la société. Faire connaitre et défendre les 

valeurs de l’ESS, c’est pour AÉSIO mutuelle s’engager avec ceux qui, comme nous, sont convaincus que 

la solidarité et l’utilité sociale doivent prendre plus de place dans notre économie. AÉSIO mutuelle, 

entreprise de l’ESS et partenaire des acteurs de l’ESS qu’elle protège et accompagne au quotidien, 

soutient ainsi une dynamique d’ESSisation pour une économie plus responsable et plurielle. » 

Pour Philippe Perrault, président de la Macif : 

« Nous sommes très fiers de signer aujourd’hui ce partenariat unique avec ESS France, entre 

« entreprises sociales ». Réfléchir collectivement et construire ensemble pour agir auprès des autorités 

compétentes, c'est là notre mission et c'est tout le sens de ce partenariat.  L’ESS qui est au cœur de 

l’ADN de la Macif, doit résonner et aller au-delà de nos entreprises pour proposer les solutions de 

demain qui accompagneront nos sociétaires et plus largement la société dans sa diversité. Forts de nos 

valeurs et guidés par notre raison d'être "protéger le présent et permettre l'avenir", nous nous 

engageons concrètement notamment pour soutenir les personnes fragiles en luttant contre les 

inégalités sous toutes leurs formes, pour donner à notre jeunesse les moyens de son émancipation et 

pour agir positivement sur le climat et l'environnement. » 

 

 

ESS France est la voix de référence de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan national, la 

représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les organisations 

nationales représentant les différentes formes statutaires de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi 

que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, 

collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités. Elle est présidée 

par Jérôme Saddier. Plus d’informations sur www.ess-france.org  

http://www.ess-france.org/


 

 

 

Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection issu du rapprochement entre AÉSIO mutuelle et 

Macif. Avec 8 millions d’assurés, il rassemble 14 000 collaborateurs et réalise 8 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires en France. Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et 

plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et 

entreprises clientes. En savoir plus : aemagroupe.fr 

 

AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, 

couvre les besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble 

du territoire. Fort de cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents 

en proposant des solutions et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, 

prévention santé globale, accès aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de 

marque "Décidons ensemble de vivre mieux". Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma 

Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre AÉSIO mutuelle et Macif, imagine chaque jour les 

contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec 

ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Plus d’informations sur www.ensemble.aesio.fr 

 

La Macif : Assureur mutualiste, la Macif s'engage au quotidien auprès de ses 5,6 millions de sociétaires 

et clients pour protéger le présent et permettre l’avenir. La Macif propose des offres et services de 

protection simples et utiles en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. Gérant 

plus de 18,4 millions de contrats, le groupe Macif a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards 

d’euros en 2020. Depuis janvier 2021, la Macif est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du 

rapprochement entre AÉSIO mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste 

et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et 

entreprises clientes. Plus d’informations sur www.macif.fr 

 

Contacts presse : 
 

ESS France 

Constance BAUDRY, constance.baudry@agence-constance.fr, 06 82 43 69 62  

Marthe CORPET, m.corpet@ess-france.org, 07 64 50 96 53 

 

Aéma Groupe 

Valérie IMPARATO, vimparato@macif.fr, 06 10 24 48 68 

 

Macif 

Marina DUCROS, mducros@macif.fr, 06 13 55 57 98 

 

AÉSIO mutuelle 

Agence EPOKA – Nicolas Crépin, ncrepin@epoka.fr, 06 52 32 10 11 
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