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Communiqué de presse 
Paris, vendredi 29 avril 2022 

 

Karine Guedj rejoint la MCCI, Mutuelle Chambre de Commerce et d’Industrie,  

en tant que Directrice générale 

 

 
Karine Guedj (48 ans), diplômée en droit à Paris Sorbonne, débute sa carrière en 2002 au 
sein de la Mutuelle générale de la Police (MGP). Elle y évolue pendant 15 ans à différentes 
fonctions, puis occupe à partir de 2010, le poste de Directrice générale adjointe. 
Après des missions de conseil et de pilotage stratégique au sein du cabinet NéoConseil     
fondé en 2017, elle occupe le poste en 2018 de Directrice de la coordination des réseaux au 
sein du Groupe Vyv.  

Experte en assurance de la personne, elle est engagée et partage depuis toujours les valeurs     
mutualistes. 

 

 

Contact presse : Capucine Tchang - c.tchang@mcci.fr – 06.08.35.44.60 

 
Forte de 20 ans d’expérience dans le secteur mutualiste et assurantiel, Karine Guedj 
succèdera à Sylviane Gindre qui part à la retraite à compter du 1er mai après 24 ans 
d’engagement au sein de la MCCI. 
 
Sylviane Gindre, Directrice générale de la MCCI depuis 1998, passe le flambeau à Karine 
Guedj en toute sérénité. Cette dernière continuera à porter fièrement l’état d’esprit 
mutualiste grâce à sa vision stratégique, sa compréhension des enjeux et son expérience 
professionnelle. 

A PROPOS DE MCCI 

Mutuelle née en 1962 à l’initiative d’un syndicat de chambres de commerce et d’industrie, la MCCI est 
ouverte à tous depuis 1990 : Célibataires, familles, retraités, indépendants, entreprises. 
 
Entreprise à taille humaine, proche de ses adhérents, soucieuse d’apporter les meilleurs services avec 
souplesse et réactivité, MCCI accompagne au quotidien ses adhérents et propose depuis 60 ans des solutions 
santé pour chaque moment de vie. 
Plus d’informations sur https://www.mcci.fr/ 

Le conseil d’Administration de la MCCI, sous la présidence de Valdemar Ribeiro, a nommé 
Karine Guedj Directrice générale. 
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