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Lyon, le 23 novembre 2017

Communiqué de presse

Diplômé de l’INSA de Lyon (Institut National des Sciences Appliquées), 
Philippe Risbourg a commencé sa carrière en tant que Directeur de projets 
au sein du Groupe Décan. Il rejoint la DSI du Groupe Upese en 1995 puis 
celle du Groupe APICIL. Au sein de cette DSI, il prend en charge les études 
informatiques d’ACTIL (plateforme de tiers payant) en 2000 puis devient 
Responsable de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Il prendra par la suite la 
Direction d’ACTIL en août 2008.

En novembre 2017, le conseil d’administration de MIEL Mutuelle confie à 
Philippe Risbourg la Direction Générale de la mutuelle : « Mon ambition 
pour MIEL MUTUELLE est de réussir à s’approprier la culture du Groupe 
APICIL, tout en conservant notre identité propre et les valeurs qui ont fait 
le succès de MIEL Mutuelle : Conseil, Proximité, Réactivité, Qualité ».

Tout en s’inscrivant dans les ambitions du nouveau plan stratégique du 
Groupe APICIL « DÉFIS 2020 », Philippe Risbourg aura pour missions de renforcer la solidité 
financière de MIEL Mutuelle, de développer l’intimité client et l’innovation - objectifs clés du plan 
stratégique - au sein de son offre produits et de positionner Miel Mutuelle comme l’assureur 
affinitaire de la Distribution.

PHILIPPE RISBOURG NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MIEL MUTUELLE 

APICIL, 4ème groupe de protection sociale en France, et MIEL Mutuelle, membre 
du Groupe depuis 2014, annoncent conjointement la nomination de Philippe 
Risbourg au poste de Directeur Général de MIEL Mutuelle. Auparavant Directeur 
d’ACTIL, spécialiste de la gestion des flux et du tiers payant, il a pour ambition de 
consolider le développement de MIEL Mutuelle et de l’inscrire dans le nouveau 
plan stratégique du Groupe APICIL « DÉFIS 2020 ».

Forte d’une expérience de plus de 110 ans , MIEL Mutuelle est spécialisée en assurance et gestion de produits 
complémentaire santé et dépendance et intervient sur l’ensemble du territoire français. Ses 110 collaborateurs 
mettent à profit leur savoir-faire et leurs compétences au bénéficie de ses affiliés. MIEL Mutuelle s’adresse à 
toutes les entreprises, (plus de 900 entreprises clientes), aux professionnels indépendants et à l’ensemble des 
particuliers, quel que soit leur âge, en leur proposant des offres dédiées. MIEL Mutuelle couvre, au 1er janvier 
2017, plus de 178 200 personnes.
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