COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

NOMINATIONS

Un nouveau Comex pour gérer la transformation de la mutuelle

Paris, 14 mars 2018 - Suite au rachat fin septembre 2017 de Média Courtage, éditeur du courtier en ligne
AcommeAssure.com, le conseil d’administration de La France Mutualiste, présidé par Dominique Burlett, a
approuvé la constitution d’un nouveau comité exécutif proposé par le directeur général Dominique
Trébuchet.
Il est constitué de membres de 3 origines - La France Mutualiste, Média Courtage ainsi que de nouveaux
venus – reflétant ainsi le nouveau visage du groupe. Il est notamment chargé de mettre en œuvre sa
transformation dont les 1

ers

résultats seront visibles le 3 avril, date du lancement de la nouvelle offre.
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LA FRANCE MUTUALISTE, CONSEIL EN ASSURANCE MUTUALISTE

Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents et dans un esprit de famille, La Boule
de Neige devenue La France Mutualiste s’est développée dès 1925 en distribuant la Retraite Mutualiste du
Combattant. Elle s'est ensuite renforcée dans les produits d'épargne retraite et d'assurance vie. Aujourd’hui, le groupe
La France Mutualiste propose, via sa filiale Média Courtage acquise en 2017, une protection particulièrement
intéressante dans les domaines de l'auto, l'habitation, l'emprunt, la santé et la prévoyance.
La France Mutualiste s'attache à gérer l'épargne et les cotisations de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, dans
un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer, tout en défendant des valeurs humaines et sociales de solidarité
et d'engagement.
Le groupe compte 290 000 adhérents-clients, 320 000 contrats gérés, 380 salariés, 320 bénévoles, 9,2 milliards
ème
d’euros d’actifs dont 15% en immobilier (3 bailleur privé d’habitations à Paris).
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Dominique TREBUCHET, Directeur général, président du Comex
Arrivé à la tête de La France Mutualiste le 15 février 2017, Dominique Trébuchet est
ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA INSEAD. Il a effectué toute sa carrière
dans l’assurance, débutant en 1983 aux Mutuelles Unies, devenues Axa, où il restera 20
ans à différentes fonctions de direction.
Depuis, il a été successivement Président du directoire de Suravenir, société
d’assurance vie du groupe Crédit Mutuel Arkéa, Président-directeur général de Sévriéna
(projet de filiale commune entre Malakoff Médéric et CNP Assurances), puis Directeur
général Assurances de Malakoff Médéric.

Arnaud EHRHARDT, Directeur général adjoint
Depuis bientôt 10 ans à La France Mutualiste, Arnaud Ehrhardt a successivement été
responsable de la comptabilité et de l’actuariat, puis directeur du pôle Pilotage et
Résultats incluant la gestion financière et le contrôle de gestion, et enfin directeur
général adjoint depuis le 15 février 2017.
Ingénieur en informatique diplômé de Supinfo, statisticien ISUP et actuaire IA, il a
effectué toute sa carrière dans l’assurance : tout d’abord au sein du groupe AG2R, puis
chez différents assureurs (AGF, SMAvie…) ou cabinets de conseil (SV&BA, Ernst &
Young) avant de prendre la direction d’organismes paritaires dédiés au personnel des
cabinets d’avocat.

Delphine AVICE de BELLEVUE, Directrice de la transformation et des instances
Elle est arrivée le 8 janvier 2018 pour prendre en charge la direction nouvellement créée
de la Transformation dont la mission est de gérer les Instances et co-piloter, avec la
Direction Générale, le plan d’entreprise et les projets de transformation du groupe.
Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion et formée ensuite au coaching à HEC,
Delphine Avice de Bellevue a une expérience de plus de vingt ans dans le conseil en
stratégie, organisation et management au sein de cabinets comme A.T. Kearney,
Deloitte Consulting et Atos Consulting. Elle a cofondé en 2009 le cabinet Aim
Consulting, spécialisé dans l’accompagnement de projets de transformation auprès de
Directions Générales.
Lydia BOUDOUKHA, Responsable de l’audit interne
Arrivée le 10 octobre 2016, elle prend en charge une des 4 fonctions clés prévues par la
nouvelle réglementation Solvabilité 2 (avec la gestion des risques, la conformité et
l’actuariat).
Titulaire d’un master en droit des affaires et d’un master II en audit et maîtrise des
risques (Université Paris Descartes), elle a démarré sa carrière chez Ecureuil Protection
Sociale (Groupe Caisse d’Epargne), avant de rejoindre Mutex en 2008. Depuis 2009,
elle était responsable de l’audit interne au sein d’une filiale de CNP Assurances.
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Brigitte DAESCHLER, Directrice de la vie mutualiste et de la Fondation d’entreprise
Depuis 6 ans à La France Mutualiste, Brigitte Daeschler a occupé le poste de délégué
général, puis directeur des Instances et de la Vie Mutualiste. Elle gère désormais
l’activité bénévole (Vie mutualiste) ainsi que l’activité de mécénat menée à la Fondation
d’Entreprise.
De formation juridique (maîtrise de droit privé), elle a effectué une grande partie de sa
carrière dans les assurances, d’abord au sein d’un cabinet de courtage grossiste –
UGIP-CEC – pendant 22 ans en tant que fondé de pouvoir, avant de rejoindre le monde
mutualiste : la MNCAP (mutuelle emprunteur) comme directeur général adjoint en
charge de la gestion des opérations d’assurances.
Vincent GODARD, Directeur des instances
Arrivé à La France Mutualiste en 2001 pour développer le contrôle de gestion de la
mutuelle, Vincent Godard a occupé successivement des postes de direction en charge
de la comptabilité, des achats, du contrôle interne, de la conformité, puis la supervision à
compter de 2015 du pôle développement et relation adhérents. Il est directeur des
Instances depuis juin 2017. Titulaire d’une maitrise de gestion et d’un DESS
d’informatique de gestion de l’université Paris Dauphine, complété en 2007 par un
DEUTS en actuariat de l’ISUP, il a démarré sa carrière en 1994 aux AGF au poste de
contrôleur de gestion, en assurance d’entreprise puis en santé individuelle.
Vincent GODEMEL, Directeur financier
Le 2 janvier 2018, Vincent Godemel a rejoint La France Mutualiste pour prendre la
direction financière. Après un diplôme de l’Essec et une maîtrise en Droit des Affaires,
son parcours l’a conduit à couvrir la plupart des métiers de la finance, depuis le contrôle
de gestion des frais généraux chez Cardif, à la gestion d’une plateforme comptable
mondiale, au sein de la direction financière centrale du groupe AXA, en passant par le
contrôle de gestion en assurance de personnes, la restructuration de portefeuilles
stratégiques d’actifs, la mise en conformité financière d’une filiale européenne ou encore
la direction financière de l’entité de gestion des infrastructures informatiques.
Tania GOMBERT, Directrice Marketing, Internet et Communication
Elle rejoindra La France Mutualiste début mai. Diplômée de l’Ecole Nationale
d’Assurances, Tania Gombert a démarré sa carrière comme chef de produits chez BNP
Paribas Assurances, puis responsable marketing chez Spheria Val de France,
responsable offre chez Direxi, assureur en ligne filiale du groupe 3 Suisses International,
et enfin, depuis 2011, responsable marketing et communication de ECA Assurances.
Nathalie LE BRAZIDEC, Directrice technique et risques
En 2015, Nathalie Le Brazidec a pris la responsabilité du contrôle de gestion de
La France Mutualiste, puis en 2016 celle de la Direction technique, dont le périmètre a
été élargi en novembre 2017 devenant la Direction technique et risques. Depuis son
arrivée, elle assume la fonction clé « Gestion des risques ». Actuaire, titulaire d’un DESS
de Mathématiques Appliquées, et diplômée ERM-CERA (Enterprise Risk Management),
elle a effectué la première partie de sa carrière dans différentes entités du GAN telles
que l’audit, l’actuariat, le pilotage de projets en maîtrise d’ouvrage et le contrôle de
gestion en assurance vie et IARD. Elle est impliquée depuis 2012 dans le mouvement
actuariel au sein de l’Institut des Actuaires.
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Pierre LE ROUX, Directeur général de Média Courtage
Directeur informatique et schéma directeur
Il a intégré Média Courtage à Brest en 2011 comme responsable informatique, pour
assurer le lancement de AcommeAssure.com, avant d’en devenir directeur général en
juin 2016. A l’occasion du rachat de la société par La France Mutualiste, il prend la
responsabilité de la Direction informatique et schéma directeur le 2 novembre 2017, tout
en conservant la direction exécutive de Média Courtage. Diplômé d'un Master
d'Informatique en 2004, il a commencé sa carrière chez Capgemini durant 7 ans comme
chef de projets informatiques pour des grands comptes de télécom et finance.

Isabelle OUDT, Directrice des opérations
Co-fondatrice de Média Courtage en 2010, Isabelle Oudt a rejoint La France Mutualiste
à la faveur du rachat en octobre 2017. Elle prend la nouvelle Direction des Opérations
qui regroupe les départements Gestion des adhérents, Organisation et Synergies, et
Contrôle interne et conformité. Elle est fonction clé « Vérification et conformité ». De
formation ESCP, elle a démarré sa carrière par du conseil en management et
accompagnement au changement, avant de rejoindre en 1997 le groupe Galeries
Lafayette pour s'occuper de Télémarket.fr. En 2000, elle intègre le Groupe Arkea Crédit
Mutuel. Elle y crée Symphonis devenu Fortunéo, puis occupe des fonctions de direction
chez Suravenir (assurance vie et prévoyance) à partir de 2007.
Stanislas PERRIN, Directeur réseau et animation des ventes
Stanislas Perrin a rejoint La France Mutualiste le 2 novembre 2017 à la tête d’une
direction qui regroupe 3 départements : Animation ventes réseau/agences, Marketing
opérationnel et Pilotage/administration des ventes. En 1991, après une école de
commerce, il intègre AXA France en tant qu'inspecteur commercial Ile-de-France et
région Grand Est. Dix ans plus tard, il rejoint AXA Investment Managers. Il est en charge
de la distribution des unités de compte auprès des plateformes banques-assurances et
de l'animation des ventes, en France puis en Corée du Sud. Avant de nous rejoindre, il
était Directeur de la distribution au sein de la Gestion Privée.

Sylvie TENEUL, Directrice du développement humain
Arrivée comme consultante au démarrage du Plan d'Entreprise en mai, Sylvie Teneul a
intégré La France Mutualiste le 1er octobre 2017 pour prendre en charge la direction
nouvellement créée du Développement Humain. Elle démarre sa carrière à l'UAP en
1984 avant d'intégrer le Groupe AXA où elle assure différentes fonctions pendant plus
de 25 ans, notamment de Direction des Affaires Générales, Direction commerciale et
Direction de projets sur le territoire national et international. En 2016, elle avait créé
Dynflow Conseil pour accompagner des clients en assurance dans leur transformation
d'entreprise et sur les enjeux d'agilité et de coopération.
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