
 
 

Paris, le 6 octobre 2017 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Evolution de la gouvernance opérationnelle  
de La Mutuelle Générale 

 
 
 

Les Conseils d’Administration de La Mutuelle Générale, de MG Union et de Mutaris 
Caution, réunis le 5 octobre 2017, ont nommé Christophe HARRIGAN Directeur 
Général et Dirigeant effectif.  
 
Christophe HARRIGAN, qui était jusqu’à présent Directeur Financier, a nommé 
Stéphane GANNAC et Frédéric ROUSSEAU, jusqu’à présent respectivement 
Directeur Administratif et Directeur du Développement, comme Directeurs Généraux 
Adjoints de La Mutuelle Générale. 
 
Le nouveau Directeur Général, entouré du Comité Exécutif, et en étroite relation 
avec la gouvernance politique, pilotera le plan stratégique tel qu’il a été approuvé par 
le Conseil d’Administration le 22 septembre 2017.  
 
Le nouvel organigramme sera également présenté prochainement aux instances 
représentatives du personnel et aux collaborateurs.  
 
Le Conseil d’Administration a accordé toute sa confiance au Comité Exécutif pour 
conduire La Mutuelle Générale sur les voies du succès, dans le respect des valeurs 
et des principes de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
A propos de La Mutuelle Générale 
 
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège plus de 1,5 million de personnes. 
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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