
La Tribune de l’assurance  //  juillet-août 2022  //  n°281  //  une publication  53

Haut de page

PORTRAIT

Martine Carlu
Depuis plusieurs années, Martine Carlu, DG d’Intériale, a fait le choix 
de mettre ses compétences financières et managériales au service  
de convictions personnelles fermement ancrées dans les sujets  
de santé, de prévention et d’inclusion.

C e sont les challenges qui m’ont toujours gui-
dée!», explique Martine Carlu pour résumer 
son parcours professionnel. Férue de chi!res, 
cette femme du Nord au profil de matheuse 

se spécialise d’abord dans la finance à l’IÉSEG de Lille. 
Sortie major de promo, c’est au centre hospitalier de 
Valenciennes, qui cherche quelqu’un pour accompagner 
la conduite de son plan stratégique, qu’elle fait ses pre-
mières armes professionnelles. Une aventure qui prend 
fin au bout de deux ans. «!J’ai vécu le décès de proches liés à 
des problèmes d’hospitalisation qui m’ont décidée à quitter 
ce secteur!», raconte Martine Carlu qui, quelques années 
plus tard, renouera pour cette même raison personnelle 
avec les questions de santé et de prévention. Mais en 
attendant, c’est du côté d’Axa puis d’Ernst & Young qu’elle 
poursuit sa carrière avant de rejoindre Finaref en 1998. 
Pendant neuf ans, Martine Carlu planche sur di!érents 
sujets au sein de la filiale crédit du groupe PPR jusqu’au 
rachat de la boutique par Sofinco en 2006 et «!des envies 
d’autres choses!» qui se manifestent un an plus tard suite 
à l’Executive MBA qu’elle réalise au sein d’HEC. Chassée 
par IMA, société d’assistance émanation de plusieurs 
mutuelles d’assurance, elle choisit donc de répondre 
favorablement aux avances de cet acteur de l’économie 
sociale. «!J’ai appris beaucoup de choses chez Finaref, une 
entreprise très performante, mais j’étais un peu revenue 
des services financiers et des sociétés principalement "dri-
vées" par le compte de résultat. C’était aussi le moment de 
rejoindre des projets plus proches des valeurs qui étaient 
les miennes!», se souvient celle qui, lorsqu’elle travaillait 
toujours chez Finaref, avait monté une association de 
lutte contre le surendettement. Société à l’époque fragi-
lisée suite à la perte de contrats importants, IMA coche 
la case du challenge et o!re à Martine Carlu l’occasion de 
revenir à cette problématique de santé qui la touche au 
cœur. D’abord directrice du développement et du mar-
keting pour le groupe, elle s’occupe ensuite de structurer 
et de diriger les activités santé en créant de toutes pièces 
le Pôle santé bien-vivre. «!Au bout de douze ans, j’adorais 
ce que je faisais mais les orientations nouvelles ne me cor-

respondaient plus. Il y avait également la frustration de se 
dire que, n’étant pas assureur, nous n’avions pas la main 
sur la mise en application de nos services!», constate-t-elle. 
En 2019, elle saisit donc l’occasion de rejoindre Intériale 
et son nouveau président Gilles Bachelier avec qui elle 
partage des convictions fortes sur les questions de ser-
vices, d’accompagnement et de prévention. C’est aussi 
une arrivée en forme de défi à la tête d’une mutuelle «!qui 
avait un peu perdu ses repères!», se souvient-elle. «!Les fon-
damentaux de la dynamique entrepreneuriale étaient là, 
mais il fallait redonner de la confiance et du sens à l’envie 
d’avancer ensemble de manière plus soudée!», se remémore 
cette adepte d’une culture managériale participative et 
tournée vers l’engagement collectif. Ce sera tout l’objet 
du plan Hermione, monté en 2020 pour porter une nou-
velle vision d’entreprise.

DÉMARRAGE DIFFICILE
Dans ce contexte de reconstruction, la pandémie et les 
confinements, mais aussi une réforme de la protection 
sociale complémentaire des fonctionnaires appelée à per-
cuter le modèle d’a!aire de la mutuelle, viennent ajouter 
du sel au challenge de départ. «!L’année de démarrage 
a été très di"cile mais l’engagement des équipes a été au 
rendez-vous!», conclut Martine Carlu à propos du chemin 
déjà parcouru. En quelques années, Intériale est allé 
au bout de la fusion avec LMDE, a mené à bien de nou-
veaux projets comme la mutuelle de livre"III Prévention 
plurielle ou le think tank Continuum Lab, et a noué un 
partenariat stratégique avec le groupe AG2R La Mondiale 
pour répondre aux enjeux de la PSC des fonctionnaires. 
Professionnelle engagée, Martine Carlu l’est aussi pour 
défendre la place des femmes dans l’assurance. À travers 
l’association Parité assurance, elle entend promouvoir le 
«!rôle modèle!» pour «!aider d’autres femmes à faire naître 
leurs ambitions de manière positive. Je crois!aux bénéfices 
de la mixité et plus globalement de la diversité au sein des 
entreprises. Performance, état d’esprit, ouverture, innova-
tion!», dit aussi celle qui confie une passion profonde pour 
la musique et le répertoire rock et soul. «!Je chante et je joue 
de la guitare, parfois en public ce qui peut surprendre ceux 
qui me connaissent sous un autre jour!», s’amuse-t-elle."�

Par Louis Johen

« Je crois aux bénéfices de la mixité  
et de la diversité au sein des entreprises. »

1993-1995 : senior consultant  
au centre hospitalier  
de Valenciennes
1995-1996 : project manager 
chez Axa
1996-1998 : senior consultant 
chez Ernst & Young
1998-2007 : responsable organi-
sation, responsable partenariats 
puis directrice commerciale 
adjointe de Finaref
2007-2014 : directrice dévelop-
pement et marketing groupe IMA
2014-2019 : directrice du pôle 
santé bien vivre d’IMA
depuis 2019 : directrice générale 
d’Intériale (Groupe Intériale, 
Intériale mutuelle puis Prévention 
plurielle)
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