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Alexandrine de Vallois est nommée Directrice Développement et 
Marketing du groupe MGEN  
 
Le groupe MGEN annonce la nomination d’Alexandrine de Vallois au poste de Directrice 
Développement et Marketing, à compter du 8 janvier 2018. Rattachée à Isabelle Hébert, Directrice 
générale du groupe MGEN, elle aura la responsabilité du réseau et de la distribution ainsi que du 
marketing.  
 
Actuaire qualifiée, membre de l'Institut des actuaires (IAF), Alexandrine de Vallois est auditeur du Cycle 
des hautes études pour le développement économique (CHEDE) depuis 2017. Diplômée de Sciences Po, 
elle obtient un Certificat d’expertise professionnel en management de la protection sociale en 2011. Elle 
est également titulaire d’un master 2 d’actuariat finance et assurance de l’ISUP (Institut de Statistique de 
l'Université de Paris) en 1997 et d’une Maîtrise MASS (Mathématique et Science Sociale) à l’Université 
Paris Dauphine en 1995.  
 
Alexandrine de Vallois a une expertise de 20 ans dans les domaines de la protection sociale (santé, 
prévoyance, retraite). Elle débute sa carrière professionnelle en tant qu'actuaire au sein d'Axa Corporate 
Solutions. De 2001 à 2007, elle est en charge des missions d'actuariat et du développement des outils de 
gestion du risque chez Jalma, un cabinet de conseil en stratégie portant sur des problématiques santé. En 
2007, elle rejoint le groupe de protection sociale Malakoff Médéric. Elle y occupera successivement les 
postes de Chef de projet à la Direction stratégie puis Chargée de mission à la Direction générale avant de 
devenir Directrice Marketing Stratégique en 2011. Elle était membre du Comité exécutif de Malakoff 
Médéric depuis le 1er janvier 2016. 
 
 
 
 
Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, de la Transition écologique et 
solidaire 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 plus de 10 000 salariés. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN fait partie 
du Groupe VYV.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen 
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