Paris, le 1e juillet 2022

Jean-Luc Garde est réélu à la présidence de la Mutuelle Malakoff
Humanis

Lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2022, Jean-Luc
Garde a été réélu Président de la Mutuelle Malakoff
Humanis.
Jean-Luc Garde est élu pour un second mandat de trois ans.
Il est par ailleurs vice-président de la SGAM Malakoff
Humanis et membre du Bureau national de la Mutualité
Française.

« Je suis très honoré de la confiance renouvelée de la Mutuelle Malakoff Humanis et de porter les
valeurs du mutualisme qui animent mon engagement depuis toujours : la solidarité, la confiance et la
proximité. Ces valeurs sont également celles que porte Malakoff Humanis, groupe de protection sociale
paritaire et mutualiste, dont la mission depuis toujours est de protéger. Une mission qui aujourd’hui, plus
que jamais, face aux incertitudes de la vie et aux attentes de la société démontre sa grande utilité »,
déclare Jean-Luc Garde.
Agé de 65 ans, Jean-Luc Garde est diplômé en Droit et en Sciences Politiques. Il a effectué l’ensemble
de sa carrière professionnelle au sein d’institutions de protection sociale à but non lucratif, ce qui a
largement nourri son engagement.
Son élection au Conseil d’administration et au Bureau de la Mutualité Française en octobre 2019 donne
une dimension supplémentaire à cet engagement.
En janvier 2020, il est élu président de la Mutuelle Malakoff Humanis. Il est réélu le 29 juin 2022.
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À propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec 8,2 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et
10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché
de l’assurance collective.
Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,6 Mds€ d’allocations à
plus de 6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de près de 600 000 entreprises et 6,5 millions de
cotisants.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et
consacre chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis

