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Nouvelle gouvernance pour La France Mutualiste
Dominique Burlett est élu Président
A l’issue de l’assemblée générale du 23 juin, qui a vu l’arrivée de
9 nouveaux administrateurs, le Conseil d’administration a élu
Dominique Burlett Président de La France Mutualiste. Il succède
à Yvan Glasel, qui assumait cette fonction depuis 2005.
Âgé de 62 ans, Dominique Burlett est adhérent à La France Mutualiste depuis
2002. Devenu membre actif quelques années plus tard au sein de la
délégation des Vosges, il est élu administrateur de la mutuelle nationale
d’épargne et de retraite en 2014.
Enfant de troupe, St Cyrien, diplômé de Telecom Paris et breveté de l’Ecole de
Guerre, Dominique Burlett effectue sa carrière militaire au sein des
Transmissions. Il est notamment affecté, en 1998, au commandement du
ème
53
régiment de tranmissions à Lunéville. Il part ensuite par deux fois, en
2002 et 2005, au Kosovo pour des séjours de 6 mois comme COMSICIAT
(commandant des systèmes d’information et de communications interarmées de théâtre).
En 2009, il quitte l’armée et rejoint EADS devenu Airbus Group, où il reste jusqu’en 2015.
Passionné de généalogie, ce père de 4 enfants est également conseiller municipal depuis 3 ans dans sa
commune de Saint-Benoît-la-Chipotte (88).
« Notre objectif est aujourd’hui de favoriser la réussite du plan stratégique porté par le nouveau directeur
général Dominique Trébuchet et l’ensemble des salariés et bénévoles, afin que notre mutuelle se développe
de manière autonome en s’appuyant sur nos valeurs et nos adhérents.»

LA FRANCE MUTUALISTE, SPÉCIALISTE DE L’ÉPARGNE ET DE LA RETRAITE
La France Mutualiste, mutuelle nationale de retraite et d’épargne, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite,
la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine. Elle accompagne également, depuis plus de 90 ans, les combattants d’hier
et d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant. Chacun peut bénéficier de l’expertise, du savoir-faire, du sens du
conseil et de la sécurité de la mutuelle. Avec l’épargne mutualiste, La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner, au sein
d’une mutuelle respectueuse de valeurs humaines et sociales. Elle gère l’épargne de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, et
dans un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer. Forte de la confiance de ses adhérents, elle bénéficie d’une forte dynamique
de souscriptions et de versements.
227 800 adhérents, 257 000 contrats gérés, 320 salariés, 370 bénévoles, 8,9 milliards d’euros de patrimoine.
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