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Virginie HAUSWALD prend la direction générale de 

GARANCE 

Le 20 janvier dernier, le Conseil d’administration de GARANCE a nommé, à l’unanimité, 

Virginie HAUSWALD en tant que Directrice générale. Elle remplace à ce poste Philippe 

BOLLECKER, devenu conseiller du Président. 

Virginie HAUSWALD a pris ses fonctions le 3 février et a tenu à exprimer son plaisir à rejoindre 

GARANCE. « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre une équipe dynamique, engagée et 

soucieuse de ses assurés. Je vais mettre toute mon énergie au service des collaborateurs, des 

administrateurs et des assurés de GARANCE pour faire de GARANCE un acteur incontournable sur 

son marché et poursuivre la surperformance que la mutuelle connaît depuis quelques années. » 

Virginie HAUSWALD a d’ores-et-déjà engagé les travaux pour assurer le bon déploiement de CAP 

2022, le plan stratégique de développement de la mutuelle, en particulier dans le domaine du digital 

et de l’expérience assuré. 

Dans cette mission, Virginie HAUSWALD pourra notamment s’appuyer sur l’expertise des huit 

membres du comité de direction, et notamment  celle de Xavier COURATIER, dernièrement nommé 

Directeur délégué de la stratégie et des opérations. 

Parcours de Virginie HAUSWALD. 

Titulaire d’une Maîtrise en économie et gestion de Paris Dauphine 

et d’un Master spécialisé en management et stratégie obtenu à 

HEC Montréal, Virginie HAUSWALD, aujourd’hui 38 ans, démarre 

son parcours professionnel au Canada puis aux Etats-Unis. 

Une fois rentrée en France, elle intègre en 2007 le monde du 

conseil, où elle accompagne plusieurs entreprises dans le secteur 

de la protection sociale. En 2010, elle exerce chez Humanis les 

fonctions de directrice de la stratégie et des partenariats durant 

quatre ans, puis de directrice marketing, expérience clients, 

stratégie et innovation pendant deux ans.  

En 2016, Virginie HAUSWALD intègre La Mutuelle Générale, au 

poste de directrice stratégique, marketing digital innovation et 

data, puis crée son cabinet de conseil, Bloom Invest, dédié au 

secteur de l’assurance. En 2018, elle devient directrice générale 

https://garance-garance-mutuelle-fr.osu.eu-west-2.outscale.com/uploads/2020/01/cp_garance_direction_strategie_operations.pdf


   

  

déléguée de Filiassur courtier spécialiste de la vente à distance en assurance individuelle 

prévoyance.   

Philippe BOLLECKER, conseiller du Président du Conseil d’administration. 

Dans ses nouvelles attributions, Philippe BOLLECKER assurera, aux côtés de Virginie 

HAUSWALD et de Serge CROUIN, Président du Conseil d’administration, le suivi de plusieurs 

projets stratégiques, notamment dans le domaine des partenariats.  

 

Il poursuit également ses activités de Délégué général de la Fondation GARANCE. 

« Je me réjouis de l’arrivée parmi nous de Virginie HAUSWALD : son expérience variée du secteur 

de l’assurance et du courtage, sa vision de la transformation digitale et son tempérament 

entrepreneurial constituent autant d’atouts pour notre mutuelle. » précise Philippe BOLLECKER. 

« Virginie HAUSWALD incarne parfaitement la volonté de renouvellement exprimée par le conseil 

d’administration, et l’engagement de Virginie à mes côtés va permettre à GARANCE d’aborder une 

nouvelle étape de son développement ; nos administrateurs ont été aussi très sensibles au profil de 

chef d’entreprise de Virginie, une qualité primordiale pour accélérer la croissance de GARANCE », 

souligne Serge CROUIN. 

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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