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Advant Altana accompagne Aéma Groupe dans l’acquisition 

d’Aviva France 

PARIS, le 7 octobre 2021 - Le 30 septembre 2021, Aéma Groupe a 

réalisé l’acquisition d’Aviva France, après obtention des autorisations 

nécessaires de la part des autorités réglementaires. Cette opération place 

Aéma Groupe au 5ème rang des acteurs de l’assurance en France. Elle 

concrétise ainsi l’ambition originelle de Macif et Aésio Mutuelle, fondateurs 

d’Aéma Groupe, de construire un groupe mutualiste de référence 

protégeant désormais plus de 11 millions de Français.   

 

Cette opération, considérable par son poids économique et sa portée 

stratégique, fait passer Aviva France sous pavillon français et mutualiste. 

Aéma Groupe démontre ainsi ses capacités d’évolution et 

d’agrandissement, pour servir le plus large panel d’assurés (particuliers, 

professionnels, indépendants, entreprises) à travers une palette complète 

de solutions personnalisées. Grâce à la complémentarité de ses expertises, 

ce groupe multi-marques, multi-réseaux, multi-métiers, renforce ses 

positions sur l’ensemble des sphères de l’assurance. Résolument 

mutualiste, il fera entendre la voix de ses sociétaires, adhérents et clients 

dans le débat public sur les questions de société autour de la protection et 

de la retraite. 

 

A l’issue de l’acquisition, Aviva France a composé son nouveau conseil 

d’administration, lequel a élu Jean-Philippe Dogneton aux fonctions de 

Président et Philippe-Michel Labrosse, de Directeur Général. 

 

Pour cette opération, Advant Altana avec Gilles Gaillard, associé 

corporate M&A, assisté de Paul Boutron et Olivier Carmès et White 

& Case LLP ont agi en tant que conseils juridiques, Lazard en tant que 

conseil lead M&A, Crédit Suisse en tant que conseil pour le financement 

et M&A, Kearney pour la stratégie, EY pour l’analyse comptable et 

financière, Prim’Act pour l’actuariat et Fromont Briens pour le volet droit 

social. 

 

 

 

 

 



A propos d’Aéma Groupe 

 

Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection issu du rapprochement 

entre Aésio Mutuelle et la Macif. Avec plus de 11 millions d’assurés, il 

rassemble 18 000 collaborateurs et réalise 14,5 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires en France.  

 

A propos d’Advant Altana 

 

Advant Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009, qui 

compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 associés. Les équipes 

d’Advant Altana accompagnent des entreprises françaises et étrangères, 

ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts enjeux 

techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs d’activités 

les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies 

Renouvelables, Sciences de la Vie, TMT (Technologies – Médias – 

Télécommunications). Advant Altana travaille en étroite collaboration avec 

les cabinets membres d'Advant (Advant Beiten et Advant Nctm). 
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