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JUILLET 2019
Morgane Chavanier, nommée
Directrice Générale adjointe
de Mutuelles du Soleil Livre II
(santé, prévoyance, retraite)
Diplômée du programme Grande Ecole
et d’un Master of Science in Management
Control de l’Edhec Business School, Morgane
Chavanier commence sa carrière d’Auditeur
Financier à Paris dans un grand cabinet
international d’audit, comptabilité, conseil,
services fiscaux et juridiques.
En 2014, elle revient à Nice en tant que Chef de mission dans un cabinet d’Expertise comptable et de
commissariat aux comptes. A partir de 2017, elle met ses compétences au service du secteur public
hospitalier dans un cabinet d’audit et de conseil spécialisé sur ce secteur.
Mue par la volonté de mettre la gestion financière et comptable au profit des services à vocation sociale,
Morgane Chavanier rejoint Mutuelles du Soleil Livre II en 2018 où elle prend en charge l’Audit Interne.

Avec cette nomination, Mutuelles
du Soleil poursuit sa réorganisation
fondée sur une nouvelle culture
d’entreprise, humaine et éthique.
« Cette transition nécessaire sera
réalisée en assurant la cohésion d’un
Comité de Direction aux pouvoirs
renforcés et en valorisant tous les
collaborateurs qui composent notre
entreprise et qui la font vivre et
progresser. »
Morgane Chavanier s’est fixé
un premier objectif qui consiste
à rapidement moderniser et
accroître la qualité de la gestion
pour fidéliser les adhérents. Pour
l’atteindre, elle mènera des plans
d’actions ambitieux qui conjuguent
la qualité de service, la conformité

réglementaire et la santé financière
de la mutuelle.
En parallèle, elle s’attachera à
refondre les outils de pilotage.
Innovants et offrant une réactivité
accrue, ils appuieront la Direction
Générale dans sa stratégie de
développement des activités qui se
veut résolument agile.

Un rôle clé pour mettre
en œuvre la stratégie de
modernisation
A ce poste clé, Morgane Chavanier
a pu travailler étroitement avec les
Comités de Direction et Comités
d’Audit et appréhender pleinement
tous les organes stratégiques et
opérationnel de Mutuelles du Soleil.
Forte du succès de ses missions, c’est

donc tout naturellement qu’elle se
voit nommée désormais, à seulement
33 ans, Directrice Générale adjointe
de Mutuelles du Soleil Livre II : Aux
côtés de Claude Leblois, Directeur
Général du Livre II :

« Mon rôle est d’épauler
la Direction Générale
dans la traduction
opérationnelle de son
projet stratégique et de
porter à ses côtés notre
devise « Gagner pour
partager ».

«

Sa mission : construire
l’avenir de Mutuelles du
Soleil

La Direction Générale, incarnée par Claude Leblois et Morgane Chavanier, et le Comité de Direction
insufflent une vision nouvelle, moderne, pour l’ensemble du groupe.
Un véritable virage culturel et organisationnel s’opère ainsi en interne à travers notamment la mise en
place du télétravail qui matérialise un nouveau rapport au travail, l’accroissement des visioconférences
qui permet de fluidifier les échanges d’informations, la naissance d’une Académie pour former un vivier
de jeunes alternants imprégnés de cette nouvelle culture qu’ils seront capables de transmettre.
En externe, le groupe renforce ses services et son accompagnement auprès de la population.
De beaux challenges à relever pour Morgane Chavanier !

A propos du Groupe

Santé – Assurance (dit aussi « Livre II ») :

MUTUELLES DU SOLEIL

complémentaire santé, prévoyance, retraite, prévention et
gestion de la Sécurité sociale pour les indépendants

Issu de plusieurs fusions entre différentes

Président : Jean-Pierre Gay
Siège social : Mutuelles du Soleil – 36-36 bis, av. Maréchal

mutuelles, Mutuelles du Soleil est un acteur
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majeur en régions Provence-Alpes-Côted’Azur et Occitanie fort de près de 160 ans
d’expérience dans les métiers de la protection
sociale.

Réseau de services et de soins
(dit aussi « Livre III ») :
3 services de soins infirmiers à domicile (Nice (06), Digne-lesBains (04), Salon-de-Provence (13))

Aujourd’hui, Mutuelles du Soleil, c’est près

2 équipes spécialisées Alzheimer (Nice (06), Digne-les-Bains

de 300 000 personnes protégées (régime

(04))
5 magasins d’optique (Nice (06), Gap (05), Manosque (04),

complémentaire et régime social des

Avignon (84), Marseille Canebière (13))

indépendants, jusqu’à février 2020, date du

1 centre d’audition (Marseille Canebière (13))

transfert auprès du régime général) dont

2 centres d’information gérontologique (Digne-les-Bains,
Sisteron (04))

plus de 100 000 commerçants, artisans et

1 maison de retraite médicalisée (La Roque d’Antheron
(13))

professions libérales.

Président : Alain Chamarry
Siège social : Mutuelles du Soleil - 6, avenue du Parc Borély -

2 pôles d’activité au service des particuliers et
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des professionnels du territoire :
sur 8 départements en région PACA, dans le Gard et l’Hérault et

Une force régionale :

460 salariés impliqués, Mutuelles du Soleil développe une relation

Les valeurs et services du groupe reposent sur un savoir-faire

de proximité et assure ainsi des réponses en phase avec les

reconnu dans les métiers de la protection sociale et un solide

besoins réels des populations qu’elle soutient, et les spécificités

ancrage territorial. Avec 24 agences au service des adhérents

régionales.
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