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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TROPHÉES ARGUS
DE LA FEMME DANS L’ASSURANCE

L’ENGAGEMENT DE LA MNT RÉCOMPENSÉ

Nommée dans la catégorie femme citoyenne de l’année, Anne Pfersdorff chargée de mission à la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) a remporté, mardi 29 novembre 2016 à Paris, le Trophée
Argus de la femme dans l’assurance récompensant ainsi l’engagement de la mutuelle en faveur de
ses collaborateurs.
Organisés par l’Argus de l’assurance, les Trophées Argus de la femme dans l’assurance mettent à
l’honneur des parcours de femmes, contribuant ainsi à valoriser la diversité dans les instances
dirigeantes. Remis par un jury de professionnels, douze trophées permettent de récompenser des
personnalités remarquables.
Anne Pfersdorff est engagée dans la promotion de l’économie sociale et solidaire en tant que
chargée de mission au sein de la direction déléguée aux affaires publiques, à la communication et
au secrétariat général de la MNT et en tant que présidente du Centre national des jeunes dirigeants
de l’économie sociale (CJDES). Elle a réussi « à allier au quotidien l’engagement citoyen que cela
suppose avec la réinvention de sa pratique professionnelle », affirme Jérôme Saddier, directeur
général de la MNT et son parrain pour les Trophées. Il ajoute que cela se traduit par « la capacité
concrète à proposer en permanence des projets permettant de redonner corps au modèle
mutualiste, tant dans la dimension démocratique que participative ».
La MNT, première mutuelle professionnelle dédiée aux agents des services publiques locaux, entend
encourager ses collaborateurs dans la diversité de leurs parcours favorisant ainsi l’innovation et la
prise d’initiative. Cette récompense en est la concrétisation.

LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle
milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités
territoriales. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle
mutualiste des services publics locaux.
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