
Né en 1977, Guillaume Lacour 
est diplômé de l’ISFA (Institut de 
science financière et d’assurance) 
en 2000. Après une première 
expérience à Milan, il a participé à la 
création de la société de gestion de 
la Mutuelle nationale de retraite des 
artisans, devenue depuis Garance. En 
2007, il a intégré le cabinet Adding, 
dont il est devenu le responsable de 
l’actuariat, soutenant les entreprises 
dans la création et le pilotage de 
leurs plans de protection sociale. 
Guillaume Lacour a rejoint la 
Mutuelle MBTP en avril 2018. 
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À propos de MBTP
 
Créée par des chefs d’entreprises de la 
construction, la mutuelle MBTP est le pôle 
de référence du BTP au sein de la SGAPS 
APICIL. Sa gouvernance est assurée par des 
professionnels actifs et des retraités du BTP. 
Sa mission est d’accompagner et de conseiller 
les dirigeants du BTP, leurs salariés et anciens 
salariés dans leurs choix en matière de santé, 
de prévoyance et de prévention des risques. 
MBTP est une mutuelle engagée, disponible 
et solidaire. Son expertise lui permet de pro-
poser des contrats adaptés aux besoins des 
entreprises, des indépendants et des salariés 
du secteur de la construction. Son objectif 
est de mettre à disposition de ses adhérents 
les meilleurs garanties et services possibles, 
au tarif le plus juste. 

À propos du Groupe APICIL 

Le Groupe APICIL, 3e groupe français de 
Protection Sociale avec 3,2 Mds € de chiffre 
d’affaires, propose une gamme complète de 
solutions performantes et adaptées en san-
té-prévoyance, épargne et services financiers 
ainsi que retraite pour particuliers et profes-
sionnels. Chaque jour, les 2 176 collaborateurs 
du Groupe apportent leur expertise aux plus de 
47 000 entreprises et 2 millions d’assurés proté-
gés. Avec ses membres, le Groupe accompagne 
ses clients au plus près de leurs attentes en 
répondant à leurs besoins des plus généraux aux 
plus spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes 
les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le 
Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt 
général et contribue ainsi à l’avancée de projets 
sociétaux majeurs.

Communiqué de presse
Lyon, le 22 janvier 2021

Guillaume Lacour
nommé Directeur de la Mutuelle MBTP

Guillaume Lacour a été nommé à l’unanimité Directeur de la Mutuelle MBTP par les 
conseils d’administration de MBTP Nord et MBTP SE en décembre 2020. Il succède à 
Annie Pinault, en poste depuis juin 2005.  

Entré dans l’entreprise en 2018 en tant que Risk manager, Guillaume Lacour a ensuite 
été nommé Directeur Adjoint en juillet 2019, préparant ainsi la succession du Directeur 
historique de MBTP, Annie Pinault, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Guillaume Lacour 
a pris ses fonctions le 1er janvier 2021, heureux de prendre les rênes de cette « mutuelle de 
proximité » forte de 65 000 bénéficiaires. Il pourra compter sur la confiance apportée par 
les administrateurs des deux entités constituantes de la structure, MBTP Nord, créée 
en 1928, et MBTP SE, en 1969. 

Expert de l’actuariat et de la gestion des risques, Guillaume Lacour pourra s’appuyer 
sur le Groupe APICIL pour aider MBTP à redevenir une mutuelle de plein exercice. 
Cette ambition s’inscrit dans le plan stratégique Horizon 2024 du Groupe APICIL, dont 
MBTP a rejoint la SGAPS (Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale) en 2017. 
Ce rapprochement avec le troisième groupe français de protection sociale permet 
à la Mutuelle de partager certains investissements, notamment dans le domaine de la 
réglementation, des outils informatiques et du pilotage des risques. Guillaume Lacour en 
souligne la « logique affinitaire », pour que MBTP demeure « au plus près de ses adhérents » : 
c’est dans l’ADN de la Mutuelle, qui compte près d’un siècle d’existence. MBTP ambi-
tionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2024, dans une dynamique déjà initiée par 
Annie Pinault, qui a dirigé la Mutuelle pendant plus de 15 ans.  

« La vision stratégique de Guillaume Lacour, sa compréhension des enjeux, son expérience 
professionnelle et la confiance que lui accordent le président et son conseil renforcent ma 
conviction qu’il est la bonne personne. Je passe le flambeau en toute sérénité », précise Annie 
Pinault. 

MBTP SE - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions 
du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 390 
917 953 dont le siège social est situé 5 rue Jean-Marie Chavant 
69369 Lyon cedex 07. 

MBTP du Nord - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dis-
positions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous 
le n° 783 737 638 dont le siège social est situé Bât. D allée de la 
marque BP 30131 - 59443 Wasquehal cedex.  
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