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GARANCE  - Création d’une direction des risques 
à périmètre élargi aux risques informatiques 

A l’heure où l’autorité de contrôle de la banque et de l’assurance (ACPR) lance 
une consultation sur le risque informatique, GARANCE a déjà revu il y a 
quelques semaines son organisation en se dotant d’une direction des risques, 
qui intègre la sécurité informatique et les risques liés aux données. Cette 
nouvelle direction confiée à Florent COMBES rassemble le pilotage de 
l’ensemble des risques de la mutuelle et s’aligne sur les meilleures pratiques.  

Une vision 360° des risques 

Le premier risque émergent identifié pour les assureurs est le cyber-risque, suivi à horizon 

2022 par le changement climatique.1 C’est aussi par anticipation des évolutions 

organisationnelles liées à l’évolution du métier d’assureur, et dans le contexte de mise en 

œuvre du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) que 

GARANCE a fait le choix d’intégrer dès à présent à sa direction des risques le pilotage des 

risques liés à la cybercriminalité, à la sécurité du système d’information et à la protection des 

données à travers les fonctions suivantes : 

o CIL – Correspondant Informatique et Libertés (futur DPO – Délégué à la Protection 

des Données) 

o RSSI – Responsable de la Sécurité et des Systèmes d’information 

Initialement rattachée à la direction générale déléguée de GARANCE, la fonction clé 

« gestion des risques » devient direction des risques, sous la responsabilité directe de la 

direction générale. Dans une optique de cohérence de périmètre, le contrôle interne vient 

renforcer la direction des risques. 

                                                        
1 Chiffres extraits du premier baromètre des risques émergents de l’assurance dévoilé par la FFA en 
février 2018 



   

  

 

Florent COMBES est nommé directeur des risques 

Responsable de la fonction clé « gestion des risques », au sein de GARANCE depuis 2012, 
Florent COMBES devient directeur des risques. Il prend ainsi la responsabilité du dispositif 
global de gestion des risques, comprenant notamment la fonction clé, les travaux sur l’ORSA 
et supervise le contrôle interne, la sécurité des systèmes d’information et la protection des 
données personnelles. 

Actuaire, analyste financier et certifié en gestion des risques et datascience, Florent 
COMBES a notamment occupé des postes de directeur des investissements et responsable 
de gestion des risques dans des organismes bancaires, d’assurance et des sociétés de 
gestion avant de rejoindre GARANCE. Il co-dirige également le groupe de travail « Gestion 
des risques » de l’institut des actuaires.  

« Surveiller, informer et conseiller les instances dirigeantes de la mutuelle est notre mission. 
La direction générale a voulu prendre une longueur d’avance avec ce nouveau schéma. 
Grâce à cette nouvelle direction au périmètre élargi, nous apportons un niveau de contrôle 
supplémentaire aux métiers et l’assurance d’un pilotage encore plus efficace des risques 
dans l’intérêt de nos adhérents », précise Florent COMBES. 

Nathalie JEAN-AUGUSTIN, responsable du contrôle interne intègre la direction des 
risques 

Responsable du contrôle interne de GARANCE depuis 2009, lui-même 
initialement rattaché à la direction des activités comptables, Nathalie JEAN-
AUGUSTIN  rejoint la direction des risques avec des missions étendues qui 
intégreront également la dimension sécurité des systèmes d’information et 
protection des données. Ingénieur CNAM, titulaire d’un MBA audit et 
maîtrise des risques et des assurances de l’entreprise et certifiée ARM, 

Nathalie JEAN-AUGUSTIN exerce des responsabilités dans le monde de l’assurance depuis 
2002, dont la mise en place en 2004 des activités de contrôle interne dans un groupe de 
protection sociale. 

A propos de GARANCE : 

GARANCE est la première mutuelle de France, en chiffre d’affaires, sur le marché de la retraite 
Madelin. Acteur majeur de l’épargne retraite avec près de 275 000 adhérents et 350 000 contrats en 
portefeuille, GARANCE a également su développer une offre globale d’assurance de personnes 
désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr 
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