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L’Auxiliaire accueille 
son nouveau président

L’Auxiliaire - mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics - Siège : 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06
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           L’Auxiliaire  
           en quelques chiffres  
 
    • Assureur mutualiste  
      spécialisé dans le BTP depuis 1863
    • Siège social : Lyon 6
    • +10 000 clients sociétaires
    • 250 collaborateurs
    • 12 agences commerciales sur le  
       quart sud-est de la France 
    • +250 courtiers partenaires France
   entière dont un sur l’île de La Réunion
    • 194 millions € de chiffre d’affaires      
      (2021)
    • 305 millions € de fonds propres  
       (2021 ; éligibles en normes Solvabilité 2)

Contacts :
 
>> Gilles Martin 
Directeur général adjoint 
gmartin@auxiliaire.fr 
04 72 75 12 90

>> Florence Giraudet 
Responsable marketing & communication 
fgiraudet@auxiliaire.fr 
04 72 74 51 72

Le conseil d’administration de L’Auxiliaire, mutuelle d’assurance dédiée 
au BTP, a élu ce 5 octobre 2022 son nouveau président, Thibault Richard. 
Ainsi, Luc Brunel cède sa place après 12 années passées à la présidence 
de l’entreprise.

C’est en juin 2010 que Luc Brunel, entrepreneur visionnaire, fort d’une 
expérience de 9 ans à la tête de la FFB de la Loire et de 3 ans à celle du 
MEDEF du même département, a pris la présidence de L’Auxiliaire.
Après ces 12 années intenses, riches d’actions, d’échanges, de projets, il 
a choisi, non sans une certaine émotion, de passer la main et a présidé 
son dernier conseil d’administration le 5 octobre.
 
Durant son mandat, il a relevé de nombreux défis, soutenu par un bureau 
et un conseil d’administration investis et solidaires.
 
Parmi, ces réalisations, on notera notamment :
• sa forte implication dans la mise en place de la SGAM BTP*, permet-
tant à chaque mutuelle de conserver une réelle autonomie tout en sa-
chant pouvoir compter sur la solidarité de chacune d’entre elles et tout 
en avançant ensemble sur nombre de sujets,
• sa capacité à avoir su s’entourer d’une équipe dirigeante renouvelée 
avec laquelle il a travaillé de façon concertée et constructive, avec pour 
objectif de maintenir L’Auxiliaire à un niveau de solvabilité et de renta-
bilité important,
• son engagement auprès des instances professionnelles du BTP,
• sa présence permanente et appréciée  sur le terrain,
• sa vision entrepreneuriale et son impulsion donnée pour un développe-
ment soutenu mais raisonné,
• son implication dans la recherche et la réalisation de notre nouveau 
siège social, grande fierté de toutes nos équipes.

Luc Brunel demeure administrateur, représentant le département de 
la Loire, et présidera, afin d’accompagner son successeur et assurer 
la meilleure des transitions, les comités d’audit, d’investissement et  
immobilier.
 
Pour lui succéder, le conseil d’administration a élu Thibault Richard,  
entrepreneur et past président de la Fédération du Bâtiment et des  
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Travaux Publics de l’Isère. Pour l’accompagner dans sa mission, Gérald 
Fontanel, promoteur et président de Pôle Habitat FFB pour le Rhône, a 
été élu vice-président et Pierre Convert, entrepreneur et Président de la 
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Ain, secrétaire.

*SGAM BTP : société de groupe d’assurance mutuelle réunissant L’Auxiliaire, L’Auxiliaire Vie, SMA, 
SMAvie, CAM btp.

Thibault Richard aux côtés de Luc Brunel

Retrouvez notre actualité sur les réseaux et  
sur www.auxiliaire.fr
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