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Nomination | GARANCE crée une direction des 

Opérations clients et nomme à sa tête Jean-Luc PEISNER. 

Dans la continuité de l’adaptation de son organisation au service de sa stratégie AVENIR 

2025, GARANCE crée une direction des Opérations clients. Jean-Luc PEISNER prend en 

charge cette nouvelle direction. Il pourra s’appuyer sur les équipes de gestion, de relations 

clients et du pôle réclamations pour faire de l’expérience client de GARANCE un véritable 

avantage concurrentiel, avec un objectif clairement affiché : proposer une expérience client 

« zéro défaut ». 

La direction des Opérations clients est une nouvelle direction, distincte de celle de la Distribution, 

avec un impact majeur sur le programme excellence client.  

Avec ses équipes du service réclamation, de la relation client, du service de gestion et un travail 

transverse avec les autres directions, Jean-Luc PEISNER aura pour missions : 

• D’assurer la sécurisation et la mise en conformité en continu : avec notamment des actions de 

mise à plat des procédures et des contrôles de premier et deuxième niveau en lien avec la 

direction Technique, risques et finance.  

• Faire de l’expérience client, un avantage concurrentiel : optimisation des processus opérations 

en travaillant de façon transverse avec les autres directions pour concourir à l’expérience zéro 

défaut.  

• Concevoir la feuille de route 2025 autour de grands projets sur le courtage, le collectif et 

l’individuel.  

• Transformer le collectif GARANCE : participation active aux sponsonariats de divers projets 

transverses du groupe.  

• Soutenir l’effort commercial. 

 

« GARANCE est synonyme de dynamisme, avec de réelles perspectives de croissance. Je 

souhaitais rejoindre une entreprise à taille humaine, avec des valeurs que je partage. Ensemble, 

nous allons innover. » 

 Jean-Luc PEISNER, directeur des Opérations clients de GARANCE.  

 

« En 2020, nous avons annoncé la création de deux nouvelles directions, la direction Marketing, 

transformation digitale et communication externe ainsi que la direction de la Distribution qui ont 

contribué à amorcer la mise en œuvre et déployer notre stratégie AVENIR 2025. L’arrivée de Jean-

Luc PEISNER, son expertise de la gestion de projets de transformation et d’accompagnement au 

changement seront des atouts au service de notre performance collective. Le développement de 

GARANCE est l’affaire de tous, nous devons donner tous les moyens aux équipes de parvenir 



   

  

ensemble à développer durablement notre entreprise, en s’appuyant sur des bases solides et de 

belles performances tout en ayant une vision de long terme et en nous réinventant ensemble ! »  

Virginie HAUSWALD, directrice générale de GARANCE. 

 

Parcours de Jean-Luc PEISNER  

Diplômé de Centrale Marseille et Sciences Po, Jean-Luc PEISNER 

a une carrière en deux temps. 

Il débute dans les banques, les assurances et les télécoms avec 

des missions d’assistance au pilotage et de maîtrise d’ouvrage 

pendant une dizaine d’années autour des projets informatiques.  

Il deviendra au sein du groupe Malakoff responsable du 

programme usine retraite, qui consiste à la refonte du système 

d’information de la retraite complémentaire Agirc-Arrco.  

Sa deuxième partie de carrière est liée aux opérations. Il 

commence par prendre en charge la prévoyance collective chez Malakoff Médéric pendant trois ans. 

Puis, il rejoint le groupe Humanis dans une fonction de responsable du back-office en charge de la 

fusion opérationnelle en gérant l’ensemble du périmètre : adhésions, affiliations, cotisations, 

prestations santé, prestations prévoyance individuelles et collectives.  

A l’issue de la fusion entre Humanis et Malakoff Médéric, il reprend la direction de la prestation 

collective Malakoff Humanis.  

Il a rejoint GARANCE et son Comité exécutif en début d’année 2021, en tant que directeur des 

Opérations clients.  

 

Découvrir le nouvel organigramme fonctionnel de GARANCE. 

 

À propos de GARANCE 

Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux indépendants depuis 35 ans, GARANCE a su innover en 

proposant des solutions uniques régulièrement primées en épargne, retraite et prévoyance. 

Partenaire de l’économie de proximité, responsable, solidaire, engagé ; avec près de 270 000 adhérents et 

340 000 contrats en portefeuille, GARANCE est une mutuelle ouverte à tous qui s’engage à accompagner ses 

clients en toutes circonstances. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle 
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