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Élu mutualiste et investi au sein 
de Mutualia depuis 10 ans, Gilles 
Chocheyras a été élu à la Présidence de 
l’Union Mutualiste de Groupe Mutualia 
pour un mandat de 2 ans.

Exploitant agricole depuis 1970, il s’engage 
rapidement vers des responsabilités de 
Vice président au sein du Lycée Agricole de 
Breuil-sur-Couze et dans des associations 
locales dont il assure la présidence, en 
faveur de l’emploi agricole et rural ou des 
services à la personne. 

Son implication dans les territoires, sa 
connaissance du monde agricole et 
associatif conduisent naturellement 
Gilles Chocheyras à occuper diverses 
responsabilités au sein de la MSA. Il est 
ainsi nommé Vice président de la MSA du 
63, poste qu’il occupe de 1995 à 2003, 
puis Président de 2003 à 2009. Président 
de la MSA d’Auvergne de 2010 à 2014, il 
est également administrateur de la Caisse 
centrale entre 2005 et 2015. 

En 2010, Gilles Chocheyras s’investit 
dans le Groupe Mutualia. Administrateur 
de l’Union Nationale et Président de 
Mutualia Santé Sud Est, il conduit les 
travaux de création de Mutualia Territoires 
Solidaires dont il devient Président en 
2016. Vice président de l’Union depuis 
2015, il participe activement à la création 
du Groupe prudentiel, avec la constitution 
de l’UMG dont il devient Président le 31 
janvier 2018.

// EN 7 DATES
2018 : 
Président de l’Union Mutualiste de Groupe 
Mutualia

2016 : 
Président de Mutualia Territoires Solidaires

2015 : 
Président de Mutualia Santé Sud Est

2010 : 
Président MSA Auvergne

2009 : 
Président Association Régionale Pour la 
Famille et l’Enfance

2005 : 
Président de Laser Emploi (Association 
pour l’insertion par l’activité économique 
en secteurs agricole et rural)

2003 : 
Président MSA Puy-de-Dôme et Président 
de APAMAR (Association de service aux 
personnes)
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Créée dans le monde agricole il y a 25 

ans, Mutualia conserve un ancrage dans 

la ruralité en couvrant près d’un demi-

million de bénéficiaires, particuliers, 

travailleurs non-salariés ou bien chefs 

d’entreprise. À but non lucratif, Mutualia 

inscrit son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Depuis la création du 

Groupe en 2013, Mutualia a acquis une 

dimension nationale et assure ainsi la 

défense des valeurs mutualistes sur un 

marché concurrentiel. 

En 2017, il poursuit sa construction, avec 

ses 3 mutuelles régionales, garantes de 

la proximité avec nos adhérents, et son 

Union Mutualiste qui porte la voix du 

Groupe.
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