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Le groupe MGEN fait évoluer son pilotage exécutif 
 
 
Depuis la rentrée 2013, le groupe MGEN a mis en place une nouvelle organisation des 
responsabilités au sein de son Bureau national et structuré les directions opérationnelles 
en 4 grands pôles.  
 
Le groupe MGEN a modifié son organisation politique à la suite de l’Assemblée générale de juillet 
2013. Les fonctions dirigeantes assumées par des élus mutualistes au sein du Bureau national 
sont dorénavant structurées selon les livres du Code de la mutualité :  

- Livre I : mouvement mutualiste,  
- Livre II : offre d’assurance maladie et mutualiste,  
- Livre III : offre sanitaire, médico-sociale et sociale. 

 
Depuis septembre, les directions opérationnelles sont réparties entre 4 Directions Groupe 
Adjointes (DGA) : 

- deux DGA dédiées aux métiers du groupe : « Assurance obligatoire et complémentaire » 
et « Santé, sanitaire et social », 

- deux DGA transverses : « Finances » et « Affaires générales ». 
 
Un Comité exécutif est institué qui réunit dirigeants élus et salariés. Ce comité pilote l’activité du 
groupe et effectue les arbitrages nécessaires dans le cadre défini par le Conseil d’Administration 
et le Bureau National, deux instances constituées d’élus mutualistes uniquement.  
 
Ce pilotage original est en pleine conformité avec l’esprit de l’économie sociale et solidaire : il doit 
permettre au groupe MGEN d’améliorer encore sa performance tout en garantissant un 
processus de décision démocratique, placé sous la responsabilité d’adhérents élus. 
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Dirigeants mutualistes élus  

Président 
Thierry Beaudet 
 
Vice-Président 
Roland Berthilier 
 
Vice-Présidents Délégués 
Fabrice Henry, VP délégué au mouvement, à la vie mutualiste et au modèle mutualiste 
Alain Hernandez, VP délégué au développement de l’offre assurance-maladie et mutualiste 
Éric Chenut, VP délégué au développement de l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale 
 
 
Dirigeants salariés  

Directeur Groupe 
Jean-Louis Davet 
 
Directeurs Groupe Adjoints 
Jean-Nicolas Salvetti, DGA Assurances obligatoire et complémentaires 
Philippe Cottard, DGA Santé, sanitaire et social 
Romain Rouquette, DGA Affaires Générales 
Stéphane Znaty, DGA Finances 
 
 
Comité Exécutif du groupe MGEN 

Le Comité Exécutif est composé du Président, des Vice-Présidents délégués, du Directeur 
Groupe et des Directeurs Groupe Adjoint. 
 
Isabelle Hébert, Directrice Assurance, qui a rejoint le groupe MGEN le 16 septembre 2013, est 
également membre du Comité Exécutif. Elle succèdera à Jean-Nicolas Salvetti en tant que DGA, 
lors du départ en retraite de celui-ci dans quelques mois.  
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
 
Mutuelle santé, prévoyance, autonomie, retraite, le groupe MGEN gère le régime obligatoire 
d’assurance-maladie des professionnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre 
une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire 
santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 
établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de 
réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2012, le groupe MGEN a 
protégé plus de 3,5 millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards 
d’euros. Il  compte 9400 salariés.  
 

Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale 
complémentaire. 

 
www.mgen.fr 
www.twitter.com/groupe_mgen 
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