Communiqué INTERIALE - Paris, le 26 juin 2012

Pascal Beaubat, reconduit à la présidence de la Mutuelle
Suite à l’Assemblée générale d’Intériale Mutuelle des 13 et 14 juin
dernier, le Conseil d’administration a élu lors de sa séance du lundi
25 juin 2012, le Président Pascal Beaubat, ainsi que l’ensemble des
membres du Bureau, et les Présidents des commissions et comités.
Pascal Beaubat, Président de la Mutuelle Intériale
Pascal Beaubat est Président d’Intériale Mutuelle depuis la création de la Mutuelle en novembre
2008. Il est également Président du Groupe Intériale (Union Mutualiste de Groupe réunissant
Intériale Mutuelle, Intériale Filia, Intériale Prévoyance, MGAS, MFFOM).
Avant la création d’Intériale, Pascal Beaubat a été délégué, puis administrateur de la Mutuelle de la
Police Nationale de Lyon (MPN de Lyon). Il est élu Secrétaire Général en 1999, avant que la MPN de
Lyon ne rejoigne la MMI (Mutuelle du Ministère de l’Intérieur) en 2000, dont il a été le Secrétaire
Général à partir de 2002 puis le Président en 2008. En novembre 2008, la MMI et la SMPPN
fusionnent avec la Mutuelle MGPAT pour créer la mutuelle Intériale. Pascal Beaubat président depuis
juillet 2008, en prend la tête. Il est réélu en 2010. Cette réélection à l’issue du Conseil
d’Administration est donc la troisième.
Le Bureau d’Intériale Mutuelle nouvellement élu :
Président : Pascal Beaubat
Vice-président : Michel Lombard
Vice-président : Gilles Bachelier
Trésorier Général : Jean-Louis Badier
Trésorier général-adjoint : Laurent Da Silva Pereira
Trésorier général-adjoint : Béatrice Sartel
Secrétaire général : Thierry Bézille
Secrétaire général adjoint : François Fabbri
Secrétaire général adjoint : Véronique Fahrer

Les nouveaux Présidents de commissions et comité
Président de la commission Finances, budget et
engagement : Jean-Louis Badier,
Président de la commission Offre Mutualiste :
Thierry Bézille
Président de la commission Appels d’offres et Moyens
immobiliers : Michel Lombard
Président de la commission des Statuts et des Elections :
Thierry Bézille
Président de la commission Développement,
communication et animation du réseau bénévole :
Gilles Bachelier
Président de la commission Action sociale et
Prévention : Alain Levrault
Président du comité d’Audit : Sébastien Neveu
Président du comité Stratégie et prospective :
Jean-Claude Cichocki
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NOTES AUX REDACTEURS
La mutuelle Intériale
Issue de la fusion de trois mutuelles de la fonction publique, la MGPAT (Mutuelle générale des préfectures et
de l'administration territoriale), la MMI (Mutuelle du ministère de l'Intérieur) et la SMPPN (Société mutualiste
du personnel de la Police nationale), Intériale a été créée pour constituer une nouvelle force dans le
mouvement mutualiste de la Fonction Publique.
Déjà en 14e position des mutuelles de France, Mutuelle de référence de la Fonction Publique territoriale et
1ère mutuelle du Ministère de l’Intérieur, Intériale développe des offres dédiées aux publics qu’elle protège.
L’APPROCHE d’INTERIALE : ECOUTER, S’ADAPTER, INVENTER
En accord avec ses engagements solidaires, la mutuelle fonde son action sur la coopération entre délégués,
correspondants et adhérents : la proximité est caractéristique de l’approche de la mutuelle Intériale.
Particulièrement à l’écoute de ses protégés, Intériale fonde son offre d’accompagnement sur les demandes
concrètes des personnes qui se confient à elle. Grâce à la force et la densité de son réseau bénévole, et de sa
centaine d’agences réparties sur le territoire français, Intériale propose un accompagnement d’autant plus
personnalisé.
GROUPE INTERIALE, Union Mutualiste de groupe
Intériale mutuelle, Intériale Prévoyance (Union de livre II, porte des garanties prévoyance pour le groupe),
Intériale Filia (pour la protection des non-fonctionnaires) et la Mutuelle Générale des Affaires Sociales
(MGAS) constituent le Groupe Intériale.
Le Groupe Intériale représente près de 517 000 personnes protégées.

www.interiale.fr
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