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LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
RENFORCE SON COMITÉ DE DIRECTION
ET RÉAFFIRME SON MODÈLE MUTUALISTE RÉFÉRENT
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En tant qu’organisme complémentaire de santé et de prévoyance, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers
est confrontée aux nombreux enjeux de santé publique. C’est la raison pour laquelle elle déploie une
stratégie innovante au service des professionnels et des établissements de santé.
A la veille de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics, elle est amenée à
faire évoluer son modèle afin de poursuivre la mission qu’elle s’est donnée il y a plus de 60 ans : protéger
les professionnels de la santé, du social et du médico-social.
Dans ce contexte, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers renforce son Comité de Direction Générale,
composé de professionnels et d’experts du secteur de l’assurance, de la banque, des services et de la
santé. Il a pour mission de mettre en œuvre les orientations stratégiques décidées par le Conseil
d’Administration, tout en réaffirmant une position mutualiste référente auprès des professionnels de la
santé, du social et du médico-social.
Plus globalement, l’organisation du groupe et sa gouvernance opérationnelle ont été repensées en vue
d’impliquer et de mobiliser l’ensemble des collaborateurs, aux côtés des élus, autour du projet commun
au service des professionnels.
Les activités du groupe se répartissent en trois métiers : l’Assurance, la Banque et les Services. Ainsi,
nous pouvons proposer aux professionnels de santé une complémentaire santé, une protection en
prévoyance, des services bancaires avec la Banque Française Mutualiste et les services composant
nehs Développement.
Médéric Monestier, Directeur général de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers déclare : « Avec
l’ensemble des collaborateurs du groupe, portés par la dynamique de cette nouvelle équipe, nous
sommes prêts à faire face aux enjeux sociétaux et réglementaires de notre environnement. Réaffirmant
notre positionnement mutualiste affinitaire référent sur notre marché, nous sommes mobilisés pour
répondre aux défis qui s’annoncent, au service de nos adhérents et de nos clients. »
Benoît Fraslin, Président de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, rappelle : « Avec plus de 60
ans d’expérience aux côtés des professionnels de la santé, du social et du médico-social, dont je fais
partie en tant que Directeur d’hôpital, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a développé des relations
de proximité et de long terme avec les professionnels de son secteur et une perception unique des
attentes de ses adhérents. Nous sommes tous mobilisés, élus, correspondants, collaborateurs, pour
soutenir tous les personnels soignants et administratifs dans leurs efforts. »
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Composition du Comité de Direction Générale :
• Médéric Monestier, Directeur général
• Jérôme Ané, Directeur général délégué
• Geneviève Alhinc, Directrice des Ressources humaines
• Lauriana Allouche, Directrice de la stratégie, Directrice du cabinet du Directeur général
• Sophie Bury-Delmas, Directrice générale adjointe Assurances
• Michel Coudrais, Directeur général Banque (Banque Française Mutualiste)
• Philippe Denormandie, Conseiller santé
• Stéphane Montalbano, Directeur de la Gestion de la Gouvernance Politique
• François-Philippe Pic, Directeur général délégué Services (nehs Développement)
• Céline van Steenbrugghe, Directrice de la Communication

A noter :
Benoît Fraslin, Président de la MNH ; Gérard Vuidepot, Président de MNH Prévoyance ; Médéric
Monestier, Directeur général et Jérôme Ané, Directeur général délégué sont les dirigeants effectifs de
la MNH et de son groupe.

A PROPOS DE LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née le 1er février
1960 de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de protection en santé. La MNH est la
mutuelle de référence du monde de la santé et du social, spécialiste de la couverture complémentaire santé et de
la prévoyance des hospitaliers.
La mutuelle a construit son action sur l’efficacité et la détermination à défendre, sans compromis, le bien-être des
hospitaliers. Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours de vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance,
la famille, les personnes âgées ou handicapées.
En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles
et a créé, en 2018, son groupe qui développe, avec 5 700 collaboratrices et collaborateurs, une offre globale de
services totalement dédiée au monde de la santé.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte 1 million de bénéficiaires en santé et prévoyance.
Suivez l’actualité de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers sur www.mnh.fr et sur les réseaux sociaux.
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BIOGRAPHIES

Médéric Monestier, Directeur général de la MNH et de son Groupe
Titulaire d’un DESS en ingénierie mathématique et informatique à l’ISIAL de Nancy
et d’un DESS Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises à l’IAE de Nancy,
Médéric Monestier a intégré le Groupe CIC en 1994, où il a occupé différents postes
avant de prendre ses fonctions actuelles.
Il a été également certifié Administrateur de Société par l’IFA/ Sciences Po en 2018.
Il a rejoint la Banque Française Mutualiste le 1er septembre 2015 en tant que
Directeur général. Parallèlement, il était membre du Comex du groupe de la MNH.
Depuis octobre 2019, Médéric Monestier, 53 ans, est Directeur général de la MNH
et de son Groupe.

Jérôme Ané, Directeur général délégué MNH
Ingénieur de l’École Centrale Paris et fort d’une expérience de 30 ans, Jérôme Ané
a effectué son parcours professionnel à des postes de direction financière, dans les
secteurs industriels et de services (Madrange, Rio Tinto, Nextiraone, Courtepaille…)
ainsi que dans des environnements contraints et variés (groupe coté, LBO).
Jérôme Ané, 58 ans, a rejoint le Groupe MNH en octobre 2018 en tant que Directeur
Finances et Stratégie et a été nommé Directeur général délégué en janvier 2022.

Geneviève Alhinc, Directrice des Ressources humaines
Diplômée de l’ESSEC, Geneviève Alhinc a commencé son parcours professionnel
au sein d’un groupe industriel international. Forte d’une expérience de plus de 25
ans, elle a développé une expertise de création et de pilotage de direction des
ressources humaines au sein d’un environnement de services, dans des contextes
opérationnels multi-activités et multi-sites.
Geneviève Alhinc, 57 ans, a rejoint le Groupe MNH en septembre 2017 en occupant
successivement le poste de DRH de l’univers digital puis, depuis novembre 2019,
celui de DRH des Services. Depuis le 1er juillet 2021, Geneviève Alhinc est Directrice
des Ressources humaines de la MNH et de son groupe.
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Lauriana Allouche, Directrice de la stratégie, Directrice du cabinet du Directeur
général
Diplômée d’un double master Économie de la Santé (Paris Dauphine) et d’un Master
de Santé Public (EHESP), Lauriana Allouche a mené pendant 10 ans de
nombreuses missions de conseil en stratégie dans le secteur de la santé au sein de
différents cabinets de conseil (KPMG, IQVIA, Monitor Deloitte).
Lauriana Allouche, 35 ans, a intégré le Groupe MNH en 2019 en tant que Directrice
de la Stratégie et elle est Directrice de Cabinet du Directeur général depuis 2020.

Sophie Bury-Delmas, Directrice générale adjointe Assurances
Diplômée de l’ESC Dijon-Bourgogne Burgondy School of Business, Sophie Bury a
commencé́ sa carrière chez KPMG. Entrée en 2000 à la Banque Française
Mutualiste, elle a été́ successivement, Directrice de l’organisation, du contrôle
permanent, des engagements, des opérations puis a pris la Direction générale en
2014.
Elle devient, en novembre 2015, Directrice de l’organisation et projets au sein du
groupe de la MNH puis, à partir de janvier 2017, Directrice générale adjointe en
charge de la Transformation.
Depuis janvier 2019, Sophie Bury, 47 ans, est Directrice générale adjointe
Assurances.

Michel Coudrais, Directeur général banque (Banque Française Mutualiste)
Après des études en gestion et finance, et diplômé du CESB-Management, Michel
Coudrais a exercé de nombreuses fonctions de Direction dans plusieurs groupes :
LCL, HSBC, FORTIS et BNPP.
Il entre à la Banque Française Mutualiste en 2013 comme Secrétaire Général
Adjoint. Fin 2014, il devient Directeur Général Délégué et accompagne le Directeur
Général dans les projets d’évolution et de transformation de l’entreprise.
Depuis mai 2020, Michel Coudrais, 55 ans, est Directeur Général de la Banque
Française Mutualiste.
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Philippe Denormandie, Conseiller santé
Chirurgien, Philippe Denormandie est spécialisé en neuro-orthopédie et
accompagne de nombreuses équipes au niveau national. Parallèlement à ses
activités médicales, il a été successivement à la direction générale de l’AP-HP puis
Directeur général adjoint du groupe Korian et Président du comité de l’institut du
Bien-Vieillir Korian. Il a assuré également de nombreuses représentations auprès
de syndicats et d’établissements publics ou privés. Il a réalisé plusieurs rapports sur
l’accès à la santé des personnes en situation de handicap.
Philippe Denormandie, 66 ans, a rejoint le Groupe MNH en avril 2017 au poste de
Directeur des Relations Santé et médicales. Depuis février 2020, Philippe
Denormandie est Conseiller santé et délégué de la Fondation nehs / Dominique
Bénéteau.

Stéphane Montalbano, Directeur de la gestion de la gouvernance politique
Stéphane Montalbano est titulaire d’une maîtrise en droit privé mention droit des
affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas. Spécialiste des questions
juridiques et au service du secteur mutualiste depuis plus de 20 ans, ses domaines
d’intervention sont la conformité règlementaire, le contrôle interne, la qualité, les
relations avec les élus de terrain et le pilotage de l’organisation des instances
nationales et locales.
Stéphane Montalbano, 48 ans, a rejoint la MNH en janvier 2018 au poste de
Directeur juridique et vie institutionnelle de la mutuelle puis a étendu ses fonctions
aux risques et à la conformité en 2020. Depuis janvier 2022, Stéphane Montalbano
est Directeur conformité, contrôle interne et qualité de la MNH et Directeur de la
gestion de la gouvernance politique.

François-Philippe Pic, Directeur général délégué Services (nehs Développement)
François-Philippe Pic est diplômé de Télécom ParisTech, titulaire d’un MBA de la
Harvard Business School et il a suivi le Centre des Hautes Études d’Assurances
(CHEA). Il cumule 30 années d’expérience dans des contextes de croissance et de
transformation, à des postes à fortes responsabilités au sein de grandes entreprises
dans l’assurance, la santé, les services à la personne, des services BtoB et la
gestion de systèmes IT.
François-Philippe Pic a été Directeur général délégué Ressources et Transformation
chez Elsan, second opérateur de santé privée en France après avoir occupé les
postes de Président France de Mondial Assistance et Directeur des Opérations chez
Louis Dreyfus Commodities.
En septembre 2019, il a pris la Direction générale d’O2 Care Services, marque
principale du Groupe Oui Care, leader des services à domicile en France.
François-Philippe Pic, 56 ans, a rejoint le Groupe en mars 2020 au poste de
Directeur général délégué de nehs Développement, l’entité qui regroupe les
Services du groupe MNH.
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Céline van Steenbrugghe, Directrice de la Communication
Diplômée d’HEC (H97), Céline van Steenbrugghe a acquis une expérience des
métiers de la Communication et du Marketing dans les secteurs de la Banque, la
Finance et l’Assurance.
Elle a commencé sa carrière au sein du Marketing LCL (Groupe Crédit Agricole), de
1997 à 2004, avant de rejoindre Allianz où elle a participé à la création du Marketing
Clients, puis piloté le changement de marque d’AGF vers Allianz en tant que
Directrice de la Communication.
Entre 2010 et 2020, elle a accompagné la croissance de la banque familiale ODDOBHF en tant que Directrice de la Communication et du Marketing. Depuis octobre
2020, elle occupait le poste de Directrice de la Communication externe du groupe
Unibail-Rodamco-Westfield.
Céline van Steenbrugghe, 48 ans, a rejoint la Mutuelle Nationale des Hospitaliers
en février 2022 après y avoir réalisé une mission de conseil.
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