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Jean-Marie Maurent
Christian Pasquetti
Directeur général de la MGEFI
à compter du 4 janvier 2016.
FORMATION
Christian Pasquetti, 50 ans, est diplômé de Kedge Business School . Il est titulaire d’un
DEA en sciences de gestion de l’IAE, Black Belt Lean Six Sigma Centrale Paris
ETAPES DE CARRIÈRE
Il a démarré sa carrière dans le développement économique international et
l’aménagement du territoire. Attaché commercial au sein de la SAEM Sophia Antipolis,
Directeur de l’immobilier d’entreprise pour NeXT Computer, consultant senior chez Inno
TSD et chef de département à la CCI Nice Côte d’Azur, il a rejoint EY Advisory en 2001.
Au sein d’EY, il a successivement été senior manager, directeur exécutif (2007) puis directeur principal (2014)
pour la France, le Maghreb et le Luxembourg en charge de la ligne de service « Transformation des
organisations, ressources humaines et conduite du changement ». Spécialiste de la protection sociale, il a
conduit de nombreuses missions d’optimisation de la performance et d’organisation pour les mutuelles santé,
mutuelles d’assurances, le régime agricole, le régime général et la branche recouvrement.
A propos de la MGEFI - Mutuelle Générale de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Présidée par Serge Brichet*, la MGEFI regroupe la quasi-totalité des agents actifs et retraités relevant des
Ministères Économique et Financier. Parce que la Sécurité sociale ne prend en charge qu'une partie des
frais médicaux et d'hospitalisation, la MGEFI intervient en complément des remboursements versés par le
régime obligatoire. Le statut des agents des Ministères Économique et Financier nécessite une réponse
adaptée. C'est pourquoi la MGEFI intègre dans son offre des garanties de prévoyance destinées à
protéger ses adhérents face aux événements les plus graves et aux risques les plus lourds, qui peuvent
intervenir tout au long de la vie, non couverts par le statut de la Fonction Publique.
* Serge Brichet est par ailleurs Président de la MFP - Mutualité Fonction Publique
La MGEFI en faits et chiffres
■ Créée le 13 septembre 2007.
■ En 2009, la MGEFI remporte l'appel public à la concurrence lancé par l'Administration de Bercy.
■ La MGEFI regroupe 276 000 adhérents et 336 000 personnes protégées.
■ 220 collaborateurs au service des adhérents.
■ Un réseau de 800 militants.
■ En 2012, la MGEFI rejoint le groupe Istya
■ Certifiée ISO 9001: 2008 le 17 juillet 2013 AFNOR
■ www.mgefi.fr
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