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#Coronavirus #Solidarité #Entreprises #Assurance #Mutualisme

- Coronavirus (Covid-19) Le Groupe AÉSIO apporte son soutien aux entreprises
confrontées à des difficultés économiques
Acteur majeur de la santé et de la protection sociale, le Groupe AÉSIO s’inscrit pleinement
dans l’esprit de solidarité qui prévaut alors que l’épidémie de Covid-19 s’accélère en
France et menace financièrement les entreprises et leurs salariés. Afin de venir en soutien
des entreprises faisant face à des difficultés de trésorerie, AÉSIO instaure un dispositif
spécifique d’accompagnement pour les prochaines échéances.
Soucieux de préserver pour chacun un accès à une santé de qualité, où qu’il soit et en toutes
circonstances, le Groupe AÉSIO met en place un dispositif permettant aux entreprises clientes et à
leurs salariés de continuer de bénéficier de l’ensemble des garanties de leurs contrats de protection
santé malgré d’éventuelles difficultés de paiement.
Pour ce faire, le Groupe AÉSIO s’engage à traiter sur simple demande tout retard de paiement en
tenant pleinement compte des circonstances exceptionnelles et de leur impact financier. Un
engagement qui se matérialise par :
- Le maintien des garanties pour les salariés des entreprises dont la situation génèrerait un
défaut de paiement à la prochaine échéance ;
- La suspension des démarches de recouvrement et de relance des impayés ;
- La mobilisation de ses réseaux commerciaux collectifs pour examiner les demandes de
report de paiement ou d’ajustement de garanties.
Il s’agit bien pour le groupe mutualiste AÉSIO d’assurer d’une part le maintien des garanties dans le
respect de son propre équilibre financier, d’autre part une continuité d’activités en suivant
scrupuleusement les recommandations sanitaires de l’OMS et du gouvernement.
« L’ensemble de nos conseillers pouvant télétravailler sont mobilisés pour accompagner les
entreprises clientes au plus près de la réalité des difficultés qu’elles rencontrent et dans un souci de
simplification extrême de leurs démarches, affirme Emmanuel Roux, Directeur général du Groupe
AÉSIO. En tenant compte d’une situation par définition très évolutive, nous réagissons le plus vite
possible et en contact étroit avec nos équipes pour prendre les décisions qui s’imposent et gérer les
priorités. »
« Nous vivons tous en ce moment une situation tout à fait exceptionnelle du fait de l’épidémie de
COVID-19. Dans ce cadre, garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients et de
leurs salariés compte plus que tout, déclare Patrick Brothier, Président du Groupe AÉSIO. Ce
dispositif comme l’ensemble de ceux mis en place dans l’urgence s’adaptera en continu aux
circonstances, aux besoins de nos adhérents et en lien avec les décisions prises par le
Gouvernement. »

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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