Paris, le 11 juin 2018 – Communiqué de presse Adéis

Alternance de la Présidence paritaire d’Adéis
Gérard ROULET Président et Michel DIEU Vice-Président
A l’issue de l’Assemblée générale d’Adéis, groupement assurantiel de protection sociale, le 7 juin
2018, et conformément au principe de l’alternance de la présidence paritaire, Monsieur Gérard
Roulet (Collège Adhérent - MEDEF) est nommé Président d’Adéis et Monsieur Michel Dieu
(collège participants - FO), Vice-Président.

Gérard ROULET, Président d’Adéis
Ayant effectué l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe RENAULT dans la
fonction Ressources Humaines (1976-2008), Gérard Roulet est impliqué dans la
protection sociale depuis 2002 en tant qu’administrateur, mandaté par le Medef, de
l’AGIRC puis de l’ARRCO (2002-2012), de l’association sommitale Humanis. De
2011 à 2015, il préside paritairement le GNP. Administrateur de l’OCIRP et d’Adéis
depuis sa création, il est nommé Vice-Président du groupement en 2016 et
Président en 2018, conformément au principe d’alternance de la présidence
paritaire.
Michel DIEU, Vice-Président d’Adéis
Michel Dieu a effectué l’essentiel de sa carrière à Autoroutes du Sud de la France
(groupe Vinci). Mandaté par le syndicat FO, il est Président de l’IPSEC et
administrateur de l’association sommitale du groupe Humanis. Il est également
membre du bureau du Conseil d’administration du Centre Technique des Institutions
de Prévoyance (CTIP) dont il a assuré la présidence paritaire de 2005 à 2009. Il
préside depuis juin 2017 l’Association Européenne des Institutions Paritaires de
protection sociale (AEIP). A la création d’Adéis il en prend la présidence en 2012
puis en 2016. Conformément au principe de l’alternance de la présidence paritaire, il
est nommé Vice-Président en 2018.

Michel BODOY (collège adhérents - MEDEF) et Jean-Luc PARZYS (collège participants - CGT)
restent deuxièmes vice-présidents et Jérôme Bonizec Directeur général d’Adéis.

Adéis, groupement assurantiel de protection
sociale (GAPS)
Entièrement dédié à la protection sociale des branches professionnelles,
Adéis porte le développement des accords de branches pour le compte de
ses 3 membres institutionnels*.
Une mise en commun souhaitée dès l’origine, pour mettre à disposition des
partenaires sociaux une équipe de spécialistes de la couverture sociale de
branches.
Adéis propose une offre complète en matière de prévoyance, de santé,
d’épargne retraite et salariale et de dépendance.
* Apicil Prévoyance, Humanis Prévoyance et l’Ipsec
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