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Sylvie Ben Jaber, élue présidente de La Mutuelle Familiale
A la suite de son assemblée générale, La Mutuelle Familiale a élu le nouveau bureau de son conseil
d’administration, avec à sa tête, une nouvelle présidente, Sylvie Ben Jaber, jusqu’ici secrétaire générale.
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Issue de la fonction publique territoriale, Sylvie Ben Jaber, 50 ans, a
commencé sa carrière comme ingénieure informatique, dans les
municipalités d’Argenteuil et de Colombes. Ce mandat de présidente est le
prolongement d’un parcours bénévole engagé qui a contribué à forger les
convictions d’une militante de la solidarité.
Adhérente à La Mutuelle Familiale depuis 1993, elle est élue déléguée en
2002, administratrice en 2003, membre du bureau en 2006 et secrétaire
générale en 2011. Elue administratrice à l’Union Régionale de la Mutualité
Française Picardie dans un premier temps, elle rejoint ensuite l’Union
Régionale d’Ile-de-France. Depuis 2016, elle siège au conseil d’administration
de l’Unocam, dans la délégation de la Mutualité Française, au titre de l’Union
de représentation des mutuelles plurielles et solidaires (URMPS). En 2012,
elle a suivi le Master II - Protection sociale complémentaire à la Sorbonne.

Quatrième femme présidente de la Mutuelle, Sylvie Ben Jaber prend la suite de la présidence marquante de
Léonora Tréhel, qui n’a pas souhaité renouveler sa candidature, après 20 ans passés à transformer la
mutuelle profondeur, tout en renforçant ses valeurs face aux bouleversements du secteur mutualiste :
directive solvabilité 2, refonte du code de la mutualité, concentration et regroupements, guerre
concurrentielle exacerbée, réformes nombreuses de la protection sociale (contrats responsables, ANI, ACS,
complémentaire santé solidaire, reste à charge zéro, résiliation infra annuelle…), etc.
Une mutuelle solide, militante déterminée de la protection sociale et de la solidarité
Sylvie Ben Jaber hérite d’une mutuelle solide qui a mené à bien un processus de consolidation et de retour
aux équilibres gestionnaires après une période d’adaptation assumée : rationalisation de l’offre,
modernisation des outils et de l’organisation interne, stabilisation des effectifs adhérents, renforcement du
taux de couverture du SCR à 344 %, etc. Fidèle à sa stratégie d’autonomie et d’indépendance, La Mutuelle
Familiale développe des partenariats solides qui font de la réussite de l’un, la condition de la réussite de
l’autre : l’UGM Umanens, fondée en 2014 avec Identités Mutuelle et Mutualia, et le partenariat engagé avec
La France Mutualiste depuis 2018.
Sur la base de son concept de Complémentaire de vie®, elle continue de revendiquer un positionnement de
mutuelle de résistance, d’innovation et d’action, à l’image de son engagement pionnier et déterminé dans le
champ de la santé environnementale.
Avec cette élection, La Mutuelle Familiale s’assure de la transmission des valeurs essentielles à son projet
mutualiste, et à sa flamme militante de la solidarité et d’une Sécurité sociale de haut niveau, seule garante
de l'universalité des droits de la population.

A propos de La Mutuelle Familiale
Plus qu’une mutuelle santé, une Complémentaire de vie® !
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au cœur
de son activité. Pour que chacun ait les moyens d’agir, elle investit dans la prévention et la promotion de la santé.
Elle assure à ses membres depuis plus de 80 ans une Complémentaire de vie®, équitable et durable. A sa gamme
élargie de prestations en santé et prévoyance s’ajoutent de nombreux services dont bénéficient ses membres. Ses
missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
Classée au Top 30 des premières mutuelles françaises, La Mutuelle Familiale protège plus de 150 000 personnes,
couvertes en contrats individuels ou collectifs.
Un engagement fort en santé environnementale
Mutuelle pionnière en santé environnementale, La Mutuelle Familiale a créé la 1ère Fondation Santé Environnement,
sous égide de la Fondation de l’Avenir. Elle soutient la recherche médicale appliquée et sensibilise l’ensemble des
acteurs, dont ses adhérents, via des initiatives avec différentes associations ainsi que des ateliers et conférences tout
au long de l’année.
En septembre 2019, La Mutuelle Familiale a signé la Charte Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens du
Réseau Environnement Santé (RES) et s’est engagée à réduire l’exposition aux PE de ses salariés.
Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives favorables à la santé.
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