POUR VOTRE RUBRIQUE
NOMINATIONS / CARNET

Alain Gianazza et Jean-Luc de Boissieu élus
Président et Vice-président de Territoires d’avenir
Le conseil d’administration de l’Union de groupe mutualiste Territoires d’avenir a élu
le 12 janvier 2016 son Président et son Vice-Président.

Alain GIANAZZA, Président : un parcours territorial et mutualiste.
Alain GIANAZZA, 67 ans, est Président de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) depuis juin
2013. Il a effectué la quasi-totalité de sa carrière dans la Fonction publique territoriale et s’est
parallèlement investi en mutualité.
Mutualiste, il a été de 2007 à 2013, premier vice-président de la MNT. Il est également membre du
Conseil d’administration de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) depuis 2009, de
la Mutualité Fonction Publique (MFP) depuis 2010, et d’ISTYA depuis sa création en mai 2011. VicePrésident en charge de la Commission des Finances de la MNT de 2003 à 2007, Alain GIANAZZA
était entré à la MNT en 2001 en tant qu’administrateur national après la fusion de la mutuelle
MUTAME Occitanie (Haute-Garonne) avec la MNT. Il était administrateur de cette mutuelle depuis
1992 et Président depuis la fin 2001.
Territorial, Alain GIANAZZA a effectué la quasi-totalité de sa carrière à la Mairie de Toulouse, où il
était rentré en 1973 comme technicien et qu’il a quittée en 2008 comme ingénieur territorial Hors
classe alors qu’il occupait la fonction de Directeur du service Ateliers Achats à la Direction Générale
de l’Architecture.

Jean-Luc de BOISSIEU, Vice-président : une carrière marquée par le service de
l’État et le mutualisme.
Élu Président du Conseil d'administration de SMACL Assurances le 24 avril 2015, Jean-Luc de
BOISSIEU prolonge avec la Mutuelle des collectivités territoriales une carrière marquée par le service
de l’État et le mutualisme.
Jean-Luc de BOISSIEU (@jldb_smacl) est né en 1949. À sa sortie de l’ENA (promotion "Guernica") en
1976, il est affecté au bureau des placements et des investissements à la Direction des assurances du
ministère de l'Économie et des Finances.
En 1979, il devient chef du bureau A2 à la Direction des assurances avant d'être détaché au titre de la
mobilité, en 1981, à la Commission des opérations de bourse (COB).
En 1983, il est nommé chef du bureau "Financement des entreprises" à la direction du Trésor avant

de devenir, en 1985, sous-directeur des marchés de l'assurance à la Direction des assurances du
ministère de l'Économie puis, en 1991, directeur délégué à la Direction générale du Groupement
foncier français.
Chargé de mission en 1993 auprès du directeur du Trésor (M. Christian NOYER), il devient, en 1995,
directeur du pôle Économie et Défense au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) avant
de devenir, un an plus tard, chef du service Économie et Défense.
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers de 1995 à 1997, Jean-Luc de BOISSIEU a
été secrétaire général du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) de 1998 à juin
2014. Par ailleurs, depuis 2004, il est membre du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financière et, de 2008 à 2014, administrateur de l'Institut français des administrateurs
(IFA).
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Créée le 1 janvier 2016 par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et SMACL Assurances, l’Union
de groupe mutualiste (UGM) Territoires d’avenir constitue l’interlocuteur de référence du monde
territorial en matière de protection sociale et d’assurance. Ces deux mutuelles territoriales ont un
chiffre d’affaires cumulé de près d’un milliard d’euros, rassemblent 1900 salariés et s’appuient sur
1600 élus issus des collectivités locales.
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