
 

 

Paris, le 12 janvier 2021 
 

NOMINATION 
Murielle Enjolras Directrice de la Relation Client  

Carte Blanche Partenaires 
 

La plateforme de services santé annonce la nomination de Murielle Enjolras au poste de Directrice 
de la Relation Client. Une création de poste qui vient appuyer le fort développement de Carte 
Blanche Partenaires. 
 
En tant que Directrice de la Relation Client, Murielle Enjolras a pour mission depuis le 4 janvier 2021 
d’accompagner les assureurs santé clients de Carte Blanche Partenaires dans la mise en place des 
réseaux de soins et des services santé innovants. Cette nomination concorde avec le fort 
développement constant de Carte Blanche depuis des années, tant en termes de nombre de 
bénéficiaires couverts (passage de 8 à 12,5 millions de bénéficiaires d’ici 2022) que de services mis à 
la disposition de ses clients (nouveau réseau Optique, Mon Devis Décrypté, notamment). 
Murielle Enjolras, par ailleurs membre du Comité de Direction, dirigera une équipe garante de la 
satisfaction et de la fidélité de plus de 45 assurances santé. 
 

Diplômée d’une Maîtrise de Management des Organismes Financiers de l’IUP de 
Clermont-Ferrand, Murielle Enjolras a acquis une forte expérience en relation client 
et commerciale, tant chez des acteurs de la complémentaire santé que chez des 
opérateurs de tiers payant.  
 

 
« L’arrivée de Murielle Enjolras en tant que Directrice de la Relation Client est une étape importante du 
développement de Carte Blanche Partenaires », souligne Jean-François Tripodi, Directeur général. 
« Elle marque notre ambition à suivre les enjeux actuels et futurs de nos clients, à les accompagner 
dans le développement de services innovants et à répondre aux besoins des assurés ». 
 
 
 
À propos de Carte Blanche Partenaires 
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche 
Partenaires est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour 
objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des 
dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé 
et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 190 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr  
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