COMMUNIQUE
Jocelyn Waroux a rejoint La Mutuelle Familiale en qualité de Directeur général
Jocelyn Waroux a pris le 16 août ses nouvelles fonctions de Directeur général de La Mutuelle Familiale. Aux côtés de
la Présidente Léonora Tréhel, il est chargé de consolider l’avenir de la mutuelle et ses partenariats, dans une
perspective de développement dynamique, de diversification des activités et services, de maîtrise et de
modernisation de sa gestion via notamment l’accélération de la digitalisation. La mise en œuvre et la déclinaison de
cette stratégie décidée par le Conseil d’administration permettra à La Mutuelle Familiale de déployer pleinement
auprès de ses adhérents son rôle de « complémentaire de vie ».
Pour mener l’ensemble de ces missions, Jocelyn Waroux est entouré d’une équipe composée de : Philippe Berthier,
Directeur de la gestion et de la relation adhérent ; Roland Blanc, Directeur du Développement Méditerranée ; Louisa
Brunet, Directrice de l’innovation et de l’offre ; Christian Brunet, Directeur financier et comptabilité ; Gilles Chabanol,
Directeur technique ; Joël Couderc, Directeur des ressources humaines et des services généraux ; Didier Hiret,
Directeur des systèmes d’information ; Frédéric Marandon, Directeur du Développement Ile de France et Hauts de
France ; Jean-Paul Ostapyk, Directeur des risques et de la qualité ; Véronique Popelin-Camus, Directrice de cabinet
de la Présidence.
Agé de 42 ans, Jocelyn Waroux est diplômé d’un Master 2 en Droit des
assurances obtenu à l’université Panthéon-Assas. Après avoir enseigné
de 2000 à 2003 le droit de la santé à l’université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, il intègre La Mutuelle des étudiants au poste de
Directeur juridique. En 2005, il entre chez MFP Services en tant que
Directeur de cabinet du Président et du Directeur général. En janvier
2012, il est nommé au poste de Directeur des Opérations avant de
prendre la Direction générale adjointe, puis la Direction générale de
l’Union.
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La Mutuelle Familiale
La Mutuelle Familiale assure à ses membres depuis 80 ans une couverture santé équitable et durable.
Au-delà d’une gamme élargie de prestations santé et prévoyance, La Mutuelle Familiale fait bénéficier ses
adhérents de nombreux services solidaires, qui répondent à ses cinq missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider,
Solidariser.
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au
cœur de son activité. Elle considère que la santé n’est pas que l’absence de maladie. C’est aussi la prévention, le
bien-être, la qualité de vie.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle
protège près de 232 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises.
Pour son développement dans les branches professionnelles, La Mutuelle Familiale coopère avec des mutuelles qui
partagent ses valeurs au sein de l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est membre fondateur.
Un engagement fort en prévention santé
Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement créée récemment par La Mutuelle Familiale, et abritée
par la Fondation de l’Avenir.
Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures, Générations Cobayes, la
mutuelle sensibilise ses adhérents en organisant des ateliers et conférences tout au long de l’année. Elle contribue
ainsi à une prise de conscience collective et à l’adoption d’alternatives favorables à la santé. Le site et la page
Facebook « Ma Prévention Santé » sont complémentaires de ses actions de proximité et lui permettent de s’adresser
à un large public.

