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Christian Oyarbide nouveau Président
de Mutlog et de Mutlog Garanties
A l’occasion du Conseil d’administration du 20 juin de Mutlog et de Mutlog Garanties, Christian
Oyarbide a été élu Président de ces entités mutualistes spécialisées en prévoyance des emprunteurs
et faisant partie du Groupe Matmut. Il succède à Philippe Brunet, tandis qu’Yvon Mansion est
nommé vice-président. Christophe Ollivier demeure également vice-président.
Christian Oyarbide, Président de Mutlog et de Mutlog Garanties
Né le 26 juillet 1954, Christian Oyarbide est diplômé d’HEC.
Il a notamment évolué entre 1989 et 2000 au sein de Natio-Vie, filiale
assurance-vie du Groupe BNP, y occupant les postes de Directeur
informatique, de Secrétaire général et de Directeur général adjoint.
Il rejoint en 2007 La France Mutualiste au sein de laquelle il occupe la
fonction de Directeur général jusqu’en 2012.
De 2013 à 2014, Christian Oyarbide est Directeur général de l’Union
Mutualiste Retraite.
Par la suite, il rejoint le cabinet de conseil en stratégie INDEFI en qualité
d’Associé, et ce jusqu’à la fin d’année 2018.
Par ailleurs, Christian Oyarbide est depuis février 2015 dirigeant
opérationnel de Mutex Union. Il est également vice-président de la
mutuelle de Livre III Les Solidaires et de l’ADOM. Il a enfin cofondé le
Cercle Vivienne, think-tank d’acteurs de la Protection Sociale.
Christian Oyarbide

A propos de Mutlog
Née en 1981, Mutlog est adhérente de la Fédération Nationale de la Mutualité Française depuis l'origine, ancrée dans le monde de
l'économie sociale et solidaire. Elle s'honore - au 31 décembre 2018 - de la confiance de 136 478 adhérents représentant près de
5.82 milliards de capitaux initiaux d'engagements apportés par près de 500 partenaires. Son chiffre d'affaires 2018 est de 17,3
millions d'euros.
Son Conseil d'administration de 30 membres est composé de 20 membres participants et 10 membres honoraires : les cinq
confédérations syndicales de salariés que sont la CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, CGT-FO, la Fédération Nationale de la Mutualité
Française - FNMF, l'Association de Coordination des Moyens d'Intervention pour le Logement - ACMIL - qui l'a créée et des
partenaires de référence que sont le Crédit Coopératif, le Groupe Matmut et Action Logement. 35 personnes œuvrent au quotidien
au service de la satisfaction des adhérents dans les formalités de souscription comme en accompagnement diligent et attentif de
ceux qui sont victimes de sinistres. Toutes les informations sur Mutlog : mutlog.fr

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et 7,2 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur
le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de
produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé,
protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret
d’épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.matmut.fr et presse.matmut.fr
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