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Assemblées générales du groupe MGEN 
Roland Berthilier est élu président du groupe MGEN 
et Isabelle Hébert est désignée directrice générale 
 
Thierry Beaudet, président de la mutuelle depuis 2009, a décidé de ne pas renouveler sa candidature. 
Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, il sera candidat à la présidence du futur 
groupe constitué par MGEN, Istya et Harmonie, qui sera créé en septembre prochain et sera le premier 
groupe de protection sociale mutualiste en France.  
 
À la suite des assemblées générales annuelles, le conseil d'administration du groupe MGEN a élu 
Roland Berthilier président de la mutuelle. Sur proposition de ce dernier, il a ensuite désigné Isabelle 
Hébert, directrice générale.  
 
Roland Berthilier et Isabelle Hébert deviennent les deux dirigeants effectifs du groupe MGEN.  
 
Au sein du bureau national du groupe, Éric Chenut est désigné vice-président délégué. Thierry 
Beaudet, Christophe Lafond et Marc Tranchat sont vice-présidents. 
 
 
 
 
 
 
 
Né en novembre 1955, Roland Berthilier est personnel de direction du second degré mis à 
disposition de la MGEN. Il était depuis 2013 vice-président du groupe MGEN. 
 
Instituteur à partir de 1977, Roland Berthilier se consacre jusqu'en 1999 au service de l'Éducation 
nationale, évoluant à divers postes jusqu'à devenir proviseur-adjoint du lycée Robert-Doisneau de 
Vaulx-en-Velin en banlieue lyonnaise.  
 
Président de la section départementale MGEN du Rhône de 1990 à 2000, il devient administrateur 
national dès 1995. En 1999, il est désigné secrétaire général adjoint, en charge de la communication, 
puis secrétaire général du groupe MGEN en 2005. De 2003 à 2009, il préside également l'association 
Adosen (devenue aujourd'hui Adosen Prévention Santé MGEN). 
 
Roland Berthilier est l'un des vice-présidents de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, 
après en avoir été le secrétaire général de 2013 à 2016. 
 
Personnalité associée au Conseil Économique, Social et Environnemental, il œuvre activement au 
développement et à la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire (ESS), en tant que membre 
du Conseil Supérieur de l’ESS et du bureau d’ESS France et président de l'association L'ESPER, qui 
fédère 46 organisations de l'ESS issues de la communauté éducative. 
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Née en février 1973, Isabelle Hébert était, depuis son entrée au sein du groupe MGEN en 2013, 
directrice générale adjointe Assurances et membre du comité exécutif.  
 
Isabelle Hébert est diplômée de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique 
(ENSAE) et de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de Cachan. Elle est titulaire d'un DEA en économie.  
 
Isabelle Hébert a débuté sa carrière au sein de deux groupes d'assurance santé américains, Cigna 
Corporation et Aetna Inc., occupant divers postes en relation client, actuariat, développement produit, 
marketing et stratégie aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.  
 
Revenue en France, elle est, de 2010 à 2013, directrice Marché santé puis directrice Stratégie et 
marketing et membre du comité exécutif de Malakoff-Médéric, avant de rejoindre le groupe MGEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, de 
l’Environnement et offre des couvertures complémentaires ouvertes à tous. Il gère également 55 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, santé mentale, hébergement de 
personnes âgées et handicapées. Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre d’affaires 
supérieur à 2 milliards d’euros. Il compte 9300 salariés.  
www.mgen.fr www.twitter.com/groupe_mgen 
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