COMMUNIQUE DE PRESSE
Une gouvernance innovante pour la Mutuelle Générale,
2e mutuelle française
Patrick Sagon, Président de la Mutuelle Générale, vient de mettre en place un
mode de gouvernance innovant, s’appuyant sur un Directoire, structure
collégiale composée, aux côtés du Président, de quatre managers
opérationnels.
La Mutuelle Générale se dote aujourd’hui d’une nouvelle structure de direction, permettant
de répondre de façon efficace à ses ambitions de développement sur le marché des
particuliers et sur celui des entreprises.
Concrètement, il s’agit de la mise en place d’un Directoire, structure collégiale destinée à
renforcer les liens entre les acteurs politiques et opérationnels. Ce mode de pilotage est
unique au sein de la Mutualité.
Cette nouvelle gouvernance a également pour objectif de favoriser la transversalité entre les
différents pôles de compétences de la Mutuelle Générale. La mise en commun de savoir
faire complémentaires au sein d’un Directoire constitue en effet un atout pour garantir une
gestion fluide et concertée des projets stratégiques de l’entreprise.
Aux côtés de Patrick Sagon, Président, le Directoire est composé de quatre managers
opérationnels :
- Martine Vareilles, en charge de l’assurance et du développement
- Jean-Philippe Simon, en charge de la gestion individuelle
- Serge Marcante, en charge de la relation clients
- Jean-Paul Bourrillon, en charge des ressources humaines, des finances et de la
comptabilité.
Pour Patrick Sagon, « Ce Directoire, structure collégiale qui fonctionne en lien direct avec les
instances politiques est une forme moderne de la démocratie en mutualité. J’ai souhaité
avant tout instaurer une dynamique collective qui privilégie interactivité, concertation et
expression de nos adhérents à travers leurs représentants ».
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Les membres du Directoire de la Mutuelle Générale
¾ Patrick Sagon, Président
Patrick Sagon, 54 ans, est ingénieur de formation. Diplômé de l'Institut National des
Télécoms, il a fait toute sa carrière au sein du groupe France Télécom. Administrateur de
la Mutuelle Générale depuis 1997, il a successivement exercé les mandats de VicePrésident (1999 –2001) et de Trésorier Général (2001 – 2007), avant d’être élu Président
de la Mutuelle Générale lors du Conseil d’administration du 27 juin 2007.
Patrick Sagon est également membre du Conseil d'Administration de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française (FNMF) depuis 2006.

¾ Martine Vareilles, Directeur délégué Assurance et Développement
Martine Vareilles, 49 ans, est titulaire d’un doctorat en mathématiques et est actuaire.
Elle a débuté sa carrière chez Abeille Assurances avant de rejoindre en 1987 les AGF
pour occuper, dans le secteur des assurances individuelles puis collectives, des
fonctions marketing et de directeur technique. En 2006, elle a pris la tête de la Direction
Technique du groupe MUTARIS.

¾ Jean-Philippe Simon, Directeur délégué en charge de la gestion
individuelle
Jean-Philippe Simon, 55 ans, est titulaire d’un DESS de sciences économiques et d’un
Certificat d’aptitude aux emplois de direction des Caisses de Sécurité sociale.
Durant son parcours professionnel, Il a dirigé plusieurs Caisses d’Assurance Maladie,
avant de rejoindre la Mutuelle Générale en 2002 au poste de Directeur du Réseau et du
Régime Obligatoire (RO).

¾ Serge Marcante, Directeur en charge de la Relation clients
Serge Marcante, 45 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale d’Assurances. Il a débuté sa
carrière dans des compagnies d’assurance (notamment Commercial Union), comme
responsable de la gestion épargne et capitalisation, puis, en 1990, il a rejoint la FNMF.
Arrivé en 2000 à la Mutuelle Générale, il a piloté successivement les départements Prêts
et Caution et UCG-Régime Obligatoire, avant d’être nommé Directeur Assurance de
Personnes en 2003.

¾ Jean-Paul Bourrillon, Secrétaire Général opérationnel en charge des
ressources humaines, des finances et de la comptabilité
Jean-Paul Bourrillon, 60 ans, est diplômé d’HEC. Il a fait toute sa carrière dans l’industrie
dans des fonctions de direction financière et de direction générale avant d’occuper des
fonctions de consultant en Ressources Humaines.
En 2006, il a été nommé Secrétaire Général du groupe MUTARIS.

