
 

 

 

 
 
 

Présidence : une période de transition 
Glen Kergunteuil a été élu président de la mutuelle Entrenous à l'issue  du conseil 
d'administration du 29 janvier 2021. Il succède à Michel Duret qui a occupé cette 
fonction depuis 1991. Agé de 31 ans, Glen Kerguntueil est diplômé d'un Master 
développement et expertise de l'économie sociale et solidaire (DEES) de l'IEP de 
Grenoble. Il a précédemment travaillé au cabinet de direction de la caisse nationale de 
l'Assurance Maladie à Paris.  Il est actuellement directeur général de l'Union des 
Mutuelles de France Savoie.  Glen Kergunteuil est déjà en travail avec le directeur 

général de la mutuelle Entrenous, Bruno Garcia ainsi que les élu(e)s qui exercent leurs fonctions 
bénévolement et qui sont fortement impliqués dans le tissu économique local.  Objectif : apporter le 
meilleur service aux particuliers et aux entreprises adhérentes en privilégiant proximité et solidarité. 
 

Label Ess Adn : Un engagement  social et une confiance partagée 
Plus qu'un label, c'est l'engagement, en tant qu'acteur de l'Economie Sociale et Solidaire,  
que la mutuelle Entrenous veut affirmer… en toute transparence.  
L'objectif est de permettre aux entreprises et associations  d'identifier la mutuelle comme 
l'interlocutrice de référence de ce modèle économique car elle partage ses valeurs, connait 
ses besoins et sait gérer les contrats santé et prévoyance sous un angle social et solidaire.  

 
 
2 avril 2021 : lancement de l'application mobile Entrenous 
C'est officiel, la mutuelle Entrenous  se modernise et lance son application mobile !  
Véritable conseillère  "virtuelle", l'outil a été soigneusement étudié pour offrir une 
expérience digitale  facilitée avec une ergonomie et des fonctionnalités ludiques. Le lien de 
proximité est optimisé puisque l'accès est disponible 24h/24 et 7j/7. En quelques clics, il est  
possible de télécharger  de sa carte de tiers-payant, de consulter ses remboursements de 
prestations, d'envoyer ses devis, prise en charge hospitalière,  factures mais aussi de 
demander rendez-vous ou d'être rappelé ! 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Chambéry, le 18 mars 2021 

Avec un changement récent de Présidence,  le lancement d'une application mobile et 
l'obtention d'un nouveau label, la mutuelle Entrenous  dévoile son ADN et fait re-
découvrir que la mutuelle de proximité sait aussi être moderne. 

 

La mutuelle Entrenous est née de la fusion entre la Mutuelle Familiale des Alpes (MFA) et la Mutuelle 
Familiale des Travailleurs de l'Isère (MUFTI). A but non lucratif, la mutuelle, régie par le code de la 
Mutualité,  a un modèle de gouvernance démocratique : "un homme, une voix". La mutuelle est 
intergénérationnelle et interprofessionnelle. Elle propose des garanties complémentaire santé et 
prévoyance aux entreprises, travailleurs non salariés, agents de collectivités territoriales  et 
hospitaliers. Elle est adhérente à la Fédération des Mutuelles de France (FMF) au sein de laquelle elle 
partage des valeurs de proximité, d'entraite et de solidarité. La FMF est elle-même adhérente à la 
Fédération Nationale de la Mutualité française (FNMF) qui représente  35 millions personnes 
protégées. Un réseau national de centre de santé mutualistes (ECOUTER-VOIR) vient compléter une 
offre d'accès aux soins…pour tous ! 
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