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NOMINATION

Bruno Valersteinas,
directeur général adjoint
du groupe La France Mutualiste

Paris, le 23 avril 2020 – A mi-parcours du plan stratégique Horizon 2022, Dominique Trébuchet, directeur
général de La France Mutualiste, a nommé Bruno Valersteinas au poste de directeur général adjoint en charge
de la stratégie, du marketing et de la communication du groupe.
Bruno Valersteinas est également nommé directeur général de Média Courtage, filiale de La France Mutualiste
basée à Brest, en remplacement de Pierre Le Roux qui a souhaité se consacrer à de nouveaux projets.
Il a pour missions de poursuivre le développement de Média Courtage, de favoriser les synergies entre la
mutuelle La France Mutualiste et Média Courtage, enfin de contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique
du groupe La France Mutualiste et à la définition des axes de son développement futur.
Après une première expérience au Ministère de l’Economie et des Finances, Bruno Valersteinas a passé plus
de 10 ans au sein de BNP Paribas Cardif, où il a occupé des fonctions de direction diverses : directeur de
l’audit, des services clients de Cardif France, puis responsable des Partenariats Banques et Entreprises et, à
ce titre, directeur général d’AEP – Assurance Epargne Pension.
Il est diplômé de l’ENSAE, titulaire d’un DEA d’économie et finances internationales, d’une maîtrise de
Philosophie et d’une licence en Mathématiques.

A PROPOS DE LA FRANCE MUTUALISTE
Conseil en assurance mutualiste, le groupe La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers : épargne retraite,
dont la Retraite Mutualiste du Combattant, mais aussi assurances de biens (auto, habitation) et assurances de personne (santé,
emprunteur et prévoyance), distribuées via sa filiale Média Courtage.
Le groupe compte 288 000 adhérents-clients, 345 000 contrats gérés, 480 salariés, 290 bénévoles, 63 agences, 10 milliards d’euros
d’actifs dont 15% en immobilier.
Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France Mutualiste défend les valeurs humaines et
sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à s’engager particulièrement pour les personnes
les plus fragiles, soit à travers son fonds social, soit par des actions de mécénat.
A PROPOS DE MEDIA COURTAGE
Créé en 2011 au Relecq-Kerhuon, dans le Finistère, et racheté en 2017 par La France Mutualiste, Média Courtage est un courtier gestionnaire en assurance IARD et assurance de personnes, éditeur du site AcommeAssure.com. L'entreprise compte une centaine
de collaborateurs, 90 000 clients pour un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros. Depuis 2017, le courtier développe un modèle
BtoB de prestations pour compte de tiers avec une mise à disposition des offres et outils de transformation digitale pour des
partenaires mutuelles.
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