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Pol-Henri Minvielle, nommé Directeur général de CCMO Mutuelle 
 

 
 

Mercredi 19 décembre 2018, le Conseil d’administration de CCMO Mutuelle, présidé par Marc 
Salingue, nomme Pol-Henri Minvielle, 41 ans, au poste de Directeur général de la mutuelle. Il succède 
à Hubert Gorron. 
 
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Institut des Actuaires, Pol-Henri MINVIELLE, a débuté sa 
carrière en 2001. Après plusieurs années de conseil en stratégie et en management, comme 
consultant chez PriceWaterhouseCoopers Consulting puis senior consultant chez Roland Berger 
Strategy Consultants, il rejoint le secteur de l’assurance en 2007 chez Generali, où il est notamment 
en charge du pilotage du Group Strategic Plan. Il rejoint fin 2012 CCMO Mutuelle en tant que 
Directeur délégué. 
 

 
 
Sa première mesure a été de nommer Caroline Aubry, 40 ans, en tant que Directeur général adjoint. 
Avocate au Barreau de Paris durant 7 ans, spécialisée en droit des affaires, elle intègre la CCMO en 
2010 au poste de responsable juridique et devient Directeur de la conformité en 2016. 
 
 

 
 



 
 
CCMO Mutuelle I www.ccmo.fr 
Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés d’entreprises, retraités, 
professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui près de 200 000 personnes en santé et  
100 000 personnes en prévoyance. 40 % d’individuels, 60 % en entreprises et collectivités de toutes tailles, de l’industrie aux services, 
de la structure associative ou de la PME locale à la multinationale. CCMO Mutuelle exerce le métier d’assurance santé en défendant au 
quotidien ses valeurs mutualistes fondées sur la solidarité et le respect de la personne humaine, l’absence de recherche de profit, la 
proximité et la non sélection du risque. Au-delà de l’activité spécifique à toute mutuelle, CCMO Mutuelle assure un rôle d’acteur santé. 
Elle place l’Homme au cœur de ses préoccupations et la prévention au centre de ses actions. 
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