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Claude Leblois, nommé Directeur Général de Mutuelles du Soleil Livre II 
 
 
Le conseil d’administration de Mutuelles du Soleil annonce la nomination de Claude Leblois, 57 ans, au 
poste de Directeur Général du Livre II. 
 
Précédemment directeur du développement et des partenariats au sein de Mutuelles du Soleil Livre II, Claude 
Leblois en est désormais le directeur général. Cette nomination intervient suite au départ de Michel Mallet. 
 
 
Une carrière intégralement réalisée en mutualité 
 

Avignonnais de naissance, il débute son parcours dans la mutualité à 21 ans en tant 
que conseiller mutualiste au sein de la mutualité du Vaucluse.  
Il rejoint ensuite la Mutuelle Générale du Vaucluse en tant que conseiller mutualiste, 
puis devient responsable commercial et enfin directeur général de 1991 à 2000.  
Parmi les premiers membres fondateurs des Mutuelles Mieux Etres, il prend ensuite la 
fonction de directeur commercial chez MCM (Mutuelle Chirurgicale Médicale) qui 
fusionnera ensuite avec Mutalpes pour devenir Mutuelles du Soleil. 
Membre fondateur de Mutuelles du Soleil, il est directeur du développement et des 
partenariats et membre du comité de direction depuis 2004, avant de devenir directeur 
général depuis juillet 2018. 

 
 
Une ambition forte pour transformer et dynamiser Mutuelles du Soleil 
 
A l’occasion de la nomination de Claude Leblois, Jean-Pierre Gay, président de Mutuelles du Soleil Livre II, a 
déclaré : « Je suis très heureux que Claude Leblois ait accepté ses nouvelles fonctions, sa grande expérience 
en mutualité, ses qualités humaines et son goût du challenge sont autant d’atouts qui seront essentiels pour 
la réalisation de nos ambitions. » 
 
Claude Leblois ajoute : « Le chemin parcouru par Mutuelles du Soleil depuis sa naissance est immense. 
Mutuelles du Soleil bénéficie d’une reconnaissance et d’une notoriété certaine mais de nombreux enjeux 
restent encore à relever pour s’ouvrir à tous les horizons, diversifier les métiers et apporter toujours plus de 
qualité et d’éthique en s’appuyant sur les hommes et les femmes de cette entreprise. » 
 
 
 
 
A propos de Mutuelles du Soleil  
Avec près de 160 ans d’expérience, le groupe Mutuelles du Soleil capitalise un savoir-faire dans les métiers de la 
protection sociale : santé, prévoyance, retraite et obsèques. Aujourd’hui, 300 000 personnes nous font confiance. 
Mutuelles du Soleil, en qualité d’organisme conventionné, assure également la gestion de la Sécurité sociale des 
indépendants. Des équipes de conseillers sont à disposition dans nos 24 agences réparties en régions PACA et Occitanie 
ainsi qu'une agence dédiée aux adhérents hors départements. 
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