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Mutuelles et institutions de prévoyance :  
Thierry Beaudet élu personnalité de l’année  
par L’Argus de l’assurance 
 

Le 24 novembre 2011, Thierry Beaudet a été élu « personnalité de l’année » du monde 
mutualiste et paritaire par la rédaction du magazine L’Argus de l’assurance. 

Thierry Beaudet préside le groupe MGEN depuis 2009 et est à l’origine de la création du groupe Istya 
en mai dernier, avec la MNH, la MNT, la MGET, la MAEE et, dès 2012, la MCDef, « premier groupe 
mutualiste français de protection sociale complémentaire, [qui] a vocation à fédérer d’autres 
mutuelles de la fonction publique », rappelle le magazine. 

L’édition du 25 novembre 2011 de L’Argus de l’assurance confirme, par ailleurs, la première place 
du groupe MGEN au sein du classement 2010 des mutuelles santé avec 1,748 milliards 
d’euros de cotisations perçues en 2010 (brutes de réassurance et brutes d’acceptation) devant 
Prévadiès et la Mutuelle générale. En niveau de solvabilité, le groupe MGEN se situe au 6e rang (à 
510%) d’un classement dominé par Mut2M (Malakoff-Médéric). 

 

 

 

Thierry Beaudet 

- Âgé de 49 ans, Thierry Beaudet a commencé sa carrière professionnelle comme 
instituteur.  

- Thierry Beaudet préside le groupe MGEN depuis 2009. Auparavant, il a été 
directeur adjoint de la section MGEN du Calvados (1998-2003) puis administrateur 
national et membre du Bureau national (2003-2009). 

- Il préside le groupe Istya depuis sa création en mai 2011. 

- Thierry Beaudet est également vice-président de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française. 

- Au sein du Conseil Economique, Sociale et Environnemental dont il est membre, il est président du 
groupe Mutualité et vice-président de la section des Affaires Sociales et de la Santé. 

 

 

 

A propos du groupe MGEN 

Première mutuelle santé française, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des 
professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la 
Communication, de la Jeunesse et des Sports. Il fournit des prestations complémentaires en santé, prévoyance, 
dépendance et retraite. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose également une complémentaire santé ouverte à 
tous, indépendamment du statut professionnel. Avec 33 établissements sanitaires et médico-sociaux, il offre aux 
assurés sociaux une structure de soins diversifiée : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, 
hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2010, le groupe MGEN a protégé près de 3,5 millions de 
personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il fait partie du groupe Istya, premier 
groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire. 
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