Paris, le 10 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Arnaud LHERBIERE
rejoint La Mutuelle Générale
en tant que Directeur Technique
Arnaud LHERBIERE, 44 ans, rejoint La Mutuelle Générale en qualité de Directeur
Technique. Rattaché à Stanislas BRESSANGE, Directeur Général, il est membre du
comité exécutif.
« De par sa volonté d’écouter et développer les meilleures idées internes et
externes, La Mutuelle Générale se donne toutes les chances de jouer un rôle majeur
dans le secteur de la Protection sociale, au service de ses clients d’aujourd’hui et de
demain. La Direction Technique jouera tout son rôle afin d’assurer les grands
équilibres techniques de la Mutuelle dans un contexte règlementaire en perpétuelle
évolution. » indique Arnaud LHERBIERE.
Diplômé de l’ISUP et membre de l’Institut des actuaires, il débute sa carrière dans le
conseil en assurance, au sein du Cabinet Winter puis comme associé du Cabinet
Actuaris. En 2005, il devient Compensation & Benefits Manager du Groupe Caisses
d’Epargne, avant de rejoindre, en 2009, Groupama Gan Vie en qualité de Directeur
Technique des Assurances Collectives.
En 2013, il intègre Malakoff Médéric en tant que Directeur Technique Groupe avant
d’être nommé, en 2016, Directeur Technique et Juridique Assurance.

A propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège plus de 1,5 million de personnes.
Partenaire des groupes La Poste et Orange depuis 70 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. www.lamutuellegenerale.fr
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