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GARANCE crée une direction déléguée de la stratégie et
des opérations portée par Xavier COURATIER
Dans le cadre de la stratégie de développement « CAP 2022 » de la mutuelle, GARANCE s’est
dotée d’une direction de la stratégie et des opérations qui couvre l’ensemble de la chaîne de
valeurs assurantielle comprenant les activités techniques et financières et les activités de
pilotage et de gestion des systèmes d’information. Le Conseil d’administration a nommé
Xavier COURATIER aux fonctions de directeur délégué de la stratégie et des opérations.

Une direction au périmètre étendu.
Cette nouvelle direction dont le périmètre s’étend de la conception des produits à leur gestion auprès
des adhérents a pour but de renforcer encore l’efficience de la mutuelle, dont la stratégie s’inscrit
dans une démarche d’amélioration continue.
Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Xavier COURATIER assure le pilotage stratégique,
budgétaire et managérial de la direction déléguée de la stratégie et des opérations. Il est à la tête
d’une équipe de 60 collaborateurs. Cette direction comprend :
Les activités techniques et financières et notamment :
•
Le pôle actuariat,
•
Le centre de gestion des comptes,
•
Le pôle réclamations,
•
Le pôle appels téléphoniques entrants,
•
Les activités liées à la stratégie d’investissement et le contrôle de la gestion financière déléguée
à notre filiale de gestion d’actifs (Indép’AM).
Les activités de pilotage et de gestion des systèmes d’information :
•
Etudes et projets SI,
•
Infrastructures, réseaux et pilotage de l’infogérant,
•
Support informatique,
•
Qualité des données (hors sécurité des SI, ce domaine étant rattaché à la direction des risques
et de la RSE portée par Florent COMBES).
Par ailleurs, la fonction actuarielle, fonction clé au sens de Solvabilité 2, est portée par Xavier
COURATIER depuis 2016.

Parcours de Xavier COURATIER.
Membre certifié de l’Institut des actuaires français et titulaire
d’un Master en Sciences de gestion, mention Finances de
marché, spécialité Actuariat, Xavier COURATIER, 45 ans, a
commencé sa carrière en exerçant différents métiers de
l’actuariat dans diverses compagnies d’assurances (CARDIF,
MMA, ALLIANZ).
Dès 2008, il agrandit le champ de ses activités et devient
Responsable tarification et surveillance du portefeuille retraite
chez GENERALI puis Responsable services grands comptes
et comptes produits au sein d’AXA.
Il intègre GARANCE et son Comité de direction en 2015 en qualité de Directeur technique et
financier. Depuis juillet 2019, il assurait également le management par intérim de la direction des
systèmes d’informations.

« Cette nouvelle direction au périmètre étendu, s’inscrit dans les perspectives de développement
définies à horizon 2022 de GARANCE. Avec le Conseil d’administration, nous avons souhaité
intensifier notre stratégie en matière de création de produits, d’opérations financières et de relations
clients, toujours dans l’intérêt de nos adhérents. » précise Philippe BOLLECKER, directeur général
de GARANCE.

A propos de GARANCE
Mutuelle leader sur le marché de la retraite supplémentaire et acteur majeur de l'épargne retraite avec près
de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en portefeuille, GARANCE a également su développer une offre
globale d'assurance de personnes désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle
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