Paris, le 24 janvier 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Stéphane Gannac est nommé
Directeur Administratif et Financier
de La Mutuelle Générale
Stéphane Gannac, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, est nommé
Directeur Administratif et Financier, membre du Comité Exécutif et du Directoire de La
Mutuelle Générale.
Il a rejoint La Mutuelle Générale en avril 2011 en qualité de Directeur des Ressources
Humaines. Il supervise désormais les fonctions financières, ressources humaines et
juridiques et immobilières de La Mutuelle Générale.
Il a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Dexia où il occupait depuis
2009 le poste de Directeur des Ressources Humaines de Dexia Crédit local à Paris.
Auparavant de 1994 à 2001, il était responsable de la Formation puis des Relations Sociales
de Dexia Crédit local. Il devient ensuite Directeur des Ressources Humaines et de la
Communication Interne de Dexia Assurances France jusqu’en 2004, avant d’être en charge
de la Direction des Relations Sociales et adjoint du DRH du groupe Dexia à Bruxelles
jusqu’en 2009.

A propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège près de 1,4 million de personnes.
Partenaire des groupes La Poste et France Telecom depuis plus de 65 ans, elle intervient sur le
marché des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance. Son expérience dans la
gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui confère une expertise globale des métiers
de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais médicaux, elle privilégie en
particulier l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par des services innovants s’appuyant
sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment dans le domaine
de la prévention en santé.
Fidèle à ses valeurs mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle Générale
dispose de la liberté nécessaire pour construire une stratégie sur le long terme au seul bénéfice de
ses adhérents.
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