
 
INFO PRESSE 

mardi 16 mai 2017 
 

 
 

Nominations chez CCMO Mutuelle 

 

Dans le cadre de son développement, CCMO Mutuelle accueille dans son comité exécutif : 

 

- Ronan Le JOUBIOUX au poste de Directeur général adjoint 

Avocat de formation, Ronan Le JOUBIOUX a débuté sa carrière au sein du Cabinet 

Landwell & Associés. Parallèlement, il a enseigné à l’Université Panthéon-Assas puis à Paris-

Dauphine. 

Il rejoint, comme conseiller, le cabinet de Roselyne BACHELOT-NARQUIN au ministère de 

la santé au sein duquel il est en charge des affaires juridiques et de la santé publique. 

Il occupe ensuite des fonctions similaires au ministère de la solidarité et de la cohésion 

sociale avant de devenir Directeur général de la Mutuelle Civile de la Défense. 

 

 
 

- Vincent MESNARD au poste de Directeur développement et innovation 

Après des études en école de commerce spécialité finances et contrôle de gestion, 

Vincent MESNARD a occupé pendant 10 ans diverses responsabilités commerciales dans 

le secteur du courtage en assurance de personnes. Il a ainsi travaillé chez Sofaxis, Gras 

Savoye et Verlingue. En 2011, il prend part au projet de sortie de M Comme Mutuelle du 

giron d'Humanis, en qualité de Responsable de Marché. Il structure alors l'équipe 

commerciale entreprise et crée une équipe spécialisée dans le courtage. 
 

 
 

 
 
 
 

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 plus 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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