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Thierry Beaudet candidat à la présidence  
de la Fédération nationale de la mutualité française 
 
Lors du conseil d’administration de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), le 28 
janvier 2016, Thierry Beaudet, président des groupes MGEN et Istya, a annoncé son intention de se 
porter candidat à la présidence de la Mutualité française, au terme du mandat d’Étienne Caniard 
en juin prochain. 
 
À l’issue du conseil d’administration, Thierry Beaudet a déclaré :  
 
« Dans notre société en profonde transformation, je sais que ce qu’incarne la mutualité - ses valeurs, 
son modèle, ses réalisations, sa capacité à entreprendre - est moderne et d’avenir. J’ai des convictions 
sur ce que les mutuelles, les unions mutualistes, au plan national et sur les territoires, peuvent porter 
ensemble, sur leur capacité à faire mouvement, pour leurs adhérents.  
 
Au moment où il convient de conforter la dimension de syndicat professionnel de notre fédération, 
présider une mutuelle me semble utile pour celle ou celui qui conduira la FNMF. 
 
Tel est le sens de ma candidature. 
 
J’ai indiqué que dès à présent je rencontrerai les responsables mutualistes pour écouter, échanger, 
partager une ambition, construire un projet fédérateur. Les prochains mois devront nourrir ce travail 
commun. »  
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Biographie 
 
Thierry Beaudet 
Né en 1962 
Instituteur 
Président du groupe MGEN et du groupe Istya 
 
Instituteur dans l'académie de Caen à partir de 1984, Thierry Beaudet 
rejoint, en 1990, la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports de l’Orne en tant que chargé de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire et, dès 1991, la Fédération des Œuvres Laïques de l’Orne, dont 
il devient secrétaire général et directeur des services. 
 

Directeur adjoint de la section MGEN du Calvados à partir de 1998, il est élu en 2003 administrateur 
et membre du Bureau national, en charge des centres de service puis du développement. 
 
En juillet 2009, il succède à Jean-Michel Laxalt en tant que président du groupe MGEN. Il renforce le 
rapprochement du groupe MGEN avec plusieurs mutuelles issues de la fonction publique, ce qui 
aboutit à la création d’une union mutualiste de groupe (UMG) : le groupe Istya. Parmi les chantiers 
majeurs conduits sous sa présidence : la refonte de l’offre de complémentaire santé/prévoyance, les 
fusions de la Mocen et de la MGET au sein du groupe MGEN, la construction de l’établissement de 
soins de suite et de réadaptation d’Evian ou la reconstruction programmée de l’Institut MGEN de La 
Verrière (santé mentale et Ehpad). Et depuis 2015, le projet de rapprochement avec Harmonie 
Mutuelle. 
 
Il est également vice-président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF). 
 
Membre du Conseil économique, social et environnemental (président du groupe Mutualité, vice-
président de la section des Affaires Sociales et de la Santé, membre de la commission Dépendance), il 
a été co-rapporteur, avec Edouard Couty, de l'avis relatif à « la place des dispositifs médicaux dans la 
stratégie nationale de santé », adopté à l'unanimité le 27 janvier 2015. 
 
 
 
Contacts Presse : Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92  
 

Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
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 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… Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre 
d’affaires supérieur 2 milliards d’euros. Il  compte 10000 salariés.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen 
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