COMMUNIQUE DE PRESSE

Jean-Jacques Gillot, nouveau Directeur général de la Mutuelle Familiale
Présent à la Mutuelle Familiale depuis un an en tant que Directeur général adjoint, JeanJacques Gillot assume désormais la responsabilité de Directeur général. Il succède ainsi à
Christian Herbère, appelé à d’autres fonctions au sein du mouvement mutualiste.
Jean-Jacques Gillot, 50 ans, est titulaire d’un MBA Management des risques.
Dans ses précédentes fonctions au sein du monde paritaire et de la mutualité, il a été
successivement Directeur de Marché à l’AG2R, Directeur du Développement du Groupe
Mornay, Directeur général de l’Union mutualiste Unimie-MIE et depuis 2005 à la Direction
du Groupement National de Prévoyance.
Sous l’impulsion du Conseil d’Administration, Jean-Jacques Gillot conduira la stratégie fixée,
visant à renforcer la professionnalité et la performance de la Mutuelle Familiale,
l’optimisation de sa gestion, le développement de la mutualisation et des partenariats,
inscrivant ainsi la Mutuelle Familiale dans la durée.
C’est un défi pour l’avenir qui se construit au quotidien avec le Conseil d’administration et
tous les collaborateurs, dans la confiance, l’engagement, et la responsabilité.

Paris, le 28 mars 2013

Contact :
Véronique Popelin-Camus
Directrice de la Communication
Tél : 01 55 33 40 14
vpopelin@mutuelle-familiale.fr

Siège social : 52, rue d’Hauteville – 75487 Paris Cedex 10
Tél. : 09 71 10 15 15
www.mutuelle-familiale.fr
Mutuelle livre II régie par le Code de la mutualité – RNM N° 784 442 915

La Mutuelle Familial assure à ses membres depuis plus de 70 ans une couverture santé équitable et
durable. Aujourd’hui, 250 000 personnes protégées lui font confiance et partagent sa conception
d’une protection sans discrimination.
Elle est là pour protéger efficacement les personnes, garantir une réelle qualité des soins et ainsi,
favoriser l’accès à une protection santé équitable et durable.
Avec ses 29 agences de proximité et une présence dans 6 régions, elle propose des prestations à son
image, qui reflètent le choix d’une solidarité responsable. Elle est là aussi pour aider, comme il est
naturel de le faire dans toutes les familles.
Au-delà d’une gamme élargie de prestations santé et prévoyance, la Mutuelle Familiale fait
bénéficier ses membres de nombreux services solidaires, qui répondent à ses cinq missions :
Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
La Mutuelle Familiale s’engage pour prévenir et agir contre les facteurs de risque individuels et
collectifs. Elle organise de multiples actions de prévention et d’éducation à la santé. Son rôle pionnier
dans la prévention des risques au travail s’est traduit concrètement par la mise en place de l’agenda
Mémo Pro Santé, pour lequel elle a reçu le Prix de l’Innovation Mutualiste en 2010.
En tant que membre de la Fédération nationale de la Mutualité française, elle participe au dispositif
Priorité Santé Mutualiste et est aussi engagée dans l’expérimentation Tensioforme sur le dépistage
et la prévention des maladies chroniques.
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel.

Mutuelle régie par le Code de la mutualité et soumise au Livre II
SIREN N° 784 442 915

