
Diplômé de l’IEP de Lyon, il a également obtenu une licence d'histoire, une
maîtrise en science politique, un master en relations internationales et a été
auditeur du Cycle des Hautes Etudes de Développement Economique
(CHEDE 2005).

Jérôme Saddier a exercé des fonctions de direction générale à la Mutualité
Fonction Publique, à La Mutuelle des Etudiants et à la Mutuelle Nationale
Territoriale, après avoir été diplomate auprès des organisations sociales des
Nations Unies, conseiller de deux ministres entre 2000 et 2002.

Entre 2012 et 2014, il a été conseiller spécial et chef de cabinet de Benoît
Hamon, ministre de l’économie sociale et solidaire et de la consommation,
prenant notamment une part active à l’élaboration de la loi sur l’ESS.

De janvier 2014 à fin mars 2018, il a occupé les fonctions de directeur
général de la Mutuelle Nationale Territoriale.

Depuis septembre 2016, il préside l’AVISE, agence de développement de
l’économie sociale. Il est également administrateur de SMACL assurances
(Groupe VYV) et du CIRIEC-France.

Parallèlement, à partir d’octobre 2017, il a exercé les missions de directeur
de la stratégie et des affaires publiques du nouveau groupe mutualiste VYV.

En juin 2018, il est nommé vice-président délégué du Crédit Coopératif. Il
est également vice-président de la Fondation Crédit Coopératif,
administrateur de France Active, vice-président du conseil de surveillance
de la TISE, administrateur d’ESS Forum International et administrateur de
Coop.FR.

Depuis janvier 2019, il préside également ESS France, organisation
nationale représentative des acteurs de l’ESS. Il est à ce titre vice-président
de Social Economy Europe.

Depuis 25 ans, Jérôme Saddier a

exercé des responsabilités de

direction dans le mouvement

mutualiste et l’économie sociale

et solidaire, ainsi que dans des

institutions publiques locales,

nationales et internationales.

Il est président du Crédit

Coopératif depuis le 1er janvier

2021.

Né en 1970, Jérôme Saddier est 
père de trois enfants.

Passionné par l’histoire et la 
littérature, il est aussi joueur de 
rugby.

Il est également colonel dans la 
Réserve Citoyenne de l’Armée de 
l’Air.


