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        COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Paris, le 5 septembre 2016 

 

Sabine de Lalun, nouveau directeur général de la Mutuelle Saint Christophe, fait sa 

rentrée ! 
 

Sabine de Lalun a été nommée directeur général de la MSC le 1er juillet dernier. Après 26 ans 

passés au sein de l’UAP puis d’AXA, elle rejoint la Mutuelle et succède à Henri Brischoux parti en 

retraite. Sabine de Lalun est titulaire d’un magistère Banque Finance Assurance à Paris Dauphine 

et d’un Executive MBA HEC Paris obtenu en 2007. 

Comme les 1,2 millions d’élèves, leurs enseignants et le personnel éducatif qui font déjà 

confiance à la Mutuelle Saint-Christophe, Sabine aborde cette rentrée avec enthousiasme pour 

relever les challenges de la Mutuelle : conserver la confiance des instituts religieux et des diocèses 

que la Mutuelle assure depuis plus de 50 ans, accompagner l’Enseignement catholique dans ses 

évolutions au quotidien et devenir aussi la référence de l’économie sociale et solidaire. 

Grâce au talent de ses 200 collaborateurs et plus de 400 délégués mutualistes, la MSC a tout 

d’une grande. Elle cultive sa différence par son savoir-faire et sa mutualité active qui permet 

écoute et proximité avec ses sociétaires 

 

SAINT-CHRISTOPHE : UN GROUPE MUTUALISTE, QUATRE ENTITÉS 

 Mutuelle Saint-Christophe assurances, qui propose des solutions d’assurance 

complètes aux collectivités et leurs préposés ; 

 Saint-Christophe Prévoyance, filiale qui propose des solutions de santé collective et 

de prévoyance aux associations et institutions ; 

 Association Saint-Christophe, qui gère le fonds de solidarité Saint-

Christophe, développe les programmes de prévention et les offres de services associés et 

édite le Guide Saint-Christophe ; 

 Société auxiliaire Saint-Christophe, cabinet de courtage captif qui place  les risques 

non couverts par la mutuelle. 

 
La Mutuelle Saint-Christophe et Saint-Christophe Prévoyance consolident un chiffre d’affaires de 

107,3 M€ en iard et santé/prévoyance en 2015. 

Saint-Christophe est la mutuelle d’assurances de tous ceux qui s’engagent : associations, ONG, 

organismes sanitaires et sociaux, enseignement et institutions religieuses. Forte d’une expertise de 

plus de 50 ans, elle propose à ces institutions, à leurs salariés et à leurs bénévoles des garanties, 

des services d’assurance et un accompagnement adaptés à leur mission, au meilleur coût.  

Elle place le principe mutualiste au cœur de son organisation. Grâce à la densité de son maillage 

régional et à son réseau de plus de 400 délégués, elle échange en permanence avec ses 

sociétaires, comprend leurs besoins et leurs risques, innove pour répondre à l’évolution de leurs 

contraintes.  

Sa solidité financière et sa fiabilité éprouvées lui permettent de garantir à ses assurés une 

protection réelle face à des risques de toutes tailles, dans la fidélité à ses valeurs fondatrices : 

engagement, solidarité, expertise. 

Pour en savoir plus sur Saint-Christophe assurances : http://saint-christophe-assurances.fr 
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