Le 2 décem
mbre 2015

Emm
manuel Ro
oux nomm
mé au posste de dire
ecteur gén
néral de laa future UMG
U

La construction d’un des plus gra
ands groupess mutualistes français po
ortée par les 3 mutuelles Adréa,
Apréva eet Eovi Mcd, franchit une
e nouvelle éttape.
Alors que chacune d’entre elles se
s prépare à faire approu
uver les principes de connstitution de l’UMG
par ses d
délégués à l’o
occasion d’assemblées ggénérales exttraordinairess prévues en décembre, la
nominattion d’Emmanuel Roux en
n tant que d irecteur général de la futture structurre, par les 3
présiden
nts Patrick Brrothier, Alain
n Tison et Maaurice Ronatt, témoigne de
d l’avancem
ment opérationnel du
projet.
Dans un monde muttualiste en mutation,
m
cettte nominatio
on confirme le niveau d’aambition que
e les
ux
trois mutuelles placeent dans leurr alliance. Il ss’agit tout à la fois de faire face aux ggrands enjeu
ondre aux exxigences pru
udentielles ré
églementairees.
d’évolution du secteeur et de répo
uel Roux, directeur générral de la Muttualité françaaise (FNMF) depuis juilleet 2013, rejoiindra à
Emmanu
ce titre cce groupe en
n constitution
n dans le couurant du 1er semestre
s
2016.

Emmanueel Roux, 46 an
ns, agrégé et docteur
d
en phhilosophie, ancien professeur de philosopphie, ancien élève
é
de
l’Ecole Naationale d’Adm
ministration, est
e magistrat à la Cour des comptes qu’il a rejoint en 2004 à sa sortie de
l’ENA . Il a été auditeur puis conseiller référendaiire à la 6ème ch
hambre de la Cour,
C
qui est ccompétente pour
p
les
politiquess de santé et d’assurance maladie.
m
Il a étté en poste en
ntre 2008 et 2010
2
auprès ddu Secrétaire général
g
des minisstères chargéss des affaires sociales
s
où il aavait en chargge le dossier de
d la création et mise en place des
agences rrégionales de santé. Il est directeur
d
génééral de la Fédé
ération Nation
nale de la Muttualité française depuis
juillet 20113 après en avvoir été directteur général aadjoint entre 2011
2
et 2013.
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