
 
 

Paris, le 1er février 2017 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Frédéric ROUSSEAU 
rejoint La Mutuelle Générale  

en tant que Directeur du Développement 
 
 
Frédéric ROUSSEAU, 41 ans, rejoint La Mutuelle Générale le 1er février 2017 en tant 
que Directeur du Développement. Rattaché à Stanislas BRESSANGE, Directeur 
Général, il est membre du Comité Exécutif. Il pilotera l’ensemble des activités de 
développement : marchés individuel & petit-collectif, grands comptes, courtage ainsi 
que la souscription. 
 
« Je suis très heureux de rejoindre La Mutuelle Générale et de contribuer à la 
réussite de son nouveau plan stratégique. L’agilité de La Mutuelle Générale, son 
dynamisme et les efforts entrepris depuis plusieurs années vont nous permettre 
d’intensifier notre développement tout en tirant parti d’un environnement en pleine 
mutation. » indique Frédéric ROUSSEAU. 
 
Frédéric ROUSSEAU était auparavant Directeur Général Adjoint du Groupe 
Humanis, en charge du développement des Institutions de Prévoyance et des 
Mutuelles du Groupe. Il dirigeait également la mutuelle Humanis Nationale, ainsi que 
la société de courtage Humanis Partenaires. Il était également Directeur Général 
Délégué de Humanis Prévoyance et de Humanis Assurances.  
  
Diplômé de l’ESC Grenoble, titulaire d'un Master HEC-Les Mines, il débute sa 
carrière à la Société Générale, puis s'oriente vers le conseil en management dans 
les services financiers. Avant de rejoindre le groupe Humanis lors de sa création, il 
dirigeait les activités assurances de personnes du cabinet Orga Consultants.  
 
 
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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