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Paris, 17 décembre 2020 
 
Gaëlle Piadé a rejoint l’Agirc-Arrco en tant que directrice financière, succédant à Philippe Goubeault,  
parti à la retraite. 
 
Gaëlle Piadé, 47 ans, diplômée d’expertise comptable débute sa carrière en 
1996 au sein du cabinet d’audit PwC et se spécialise dans le secteur de 
l’assurance. L’année 2000, elle intègre la Fédération nationale de la Mutualité 
Française au poste d’auditrice et d’analyste financière. En 2003, elle rejoint 
l’Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française en qualité de 
responsable du service comptabilité, avant de prendre la direction du 
département financier quatre ans plus tard. En 2010, elle est nommée directrice 
financière de MUTEX, spécialisé dans le secteur de la prévoyance, de 
l’épargne et de la retraite. Depuis 2019, son périmètre s’était élargi et recouvrait 
la direction des expertises techniques et financières. 
  
Gaëlle Piadé a pris ses fonctions de directrice financière de l’Agirc-Arrco en décembre 2020. Dans un contexte 
de crise sanitaire et économique, elle met aujourd’hui toute son expertise financière dans le domaine de la 
protection sociale au service du régime Agirc-Arrco et des partenaires sociaux qui en assurent le pilotage. 

 
A propos de l’Agirc-Arrco 
L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, est piloté par les 
partenaires sociaux. Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. 23 millions de 
salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour constituer leurs droits futurs, ainsi que 1,6 million d’entreprises. 13 millions 
de retraités perçoivent chaque mois une allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco, pour un montant total 
annuel de versements s’élevant à plus de 80 milliards d’euros. Les orientations stratégiques du régime pour une 
période de quatre ans – Ambition Retraite 2022 – ont conduit les équipes Agirc-Arrco à engager un vaste chantier 
d’amélioration du service, au meilleur coût visant à offrir un parcours client simple et personnalisé. 
Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr  
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