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Désormais dans la 2e phase de son plan stratégique AVENIR 2025, GARANCE crée un secrétariat 

général en charge de l’engagement et de la prospective afin d’accélérer la transformation de 

l’entreprise et renforcer sa compétitivité. Confié à Sophie LETANG, depuis le 25 avril, ce nouveau 

secrétariat général vise à accompagner les collaborateurs, les délégués et les filiales de la mutuelle 

dans le déploiement de la stratégie du Groupe1.  

Directement rattachée à Virginie HAUSWALD, 

directrice générale, Sophie LETANG aura pour 

missions de mettre en œuvre et optimiser les 

moyens de son périmètre fonctionnel : 

• Direction des Affaires Juridiques (portée par 

Amadou AGNE depuis le 21 mars). 

• Direction Prospective, Relations extérieures 

et Gouvernance (portée par Siham 

HARROUSSI depuis le 1er juin). 

• Direction des Ressources Humaines et 

Innovations Sociales. 

• Direction Audit et Qualité. 

• Département RSE, Communication Interne et 

Marque Employeur. 

• Département Achats, Immobilier et Moyens 

généraux. 

 

« GARANCE a entamé une nouvelle étape de 

son développement avec la création de ce 

secrétariat général au service de notre 

stratégie d’entreprise. Je suis heureuse 

d’accueillir Sophie – qui saura accroître 

l’engagement social, sociétal et 

environnemental de GARANCE et enrichir 

notre collectif pour qu’il reste notre premier 

atout – ainsi qu’Amadou et Siham. » 
Virginie HAUSWALD, directrice générale de 

GARANCE. 

 

 
1 GARANCE est considérée dans son acceptation large en tant que Groupe avec son fonds de dotation GARANCE Mécénat et ses filiales 

Indép’AM et inCube. 

Parcours de Sophie LETANG.  

Diplômée d’un DEA de 

droit privé en 2002 puis 

d’un Certificat d’Aptitude à 

la Profession d’Avocat en 

2003, Sophie LETANG 

débute son parcours en 

tant qu’avocate. En 2008, 

intrapreneuse et portée 

par sa passion pour le Capital Humain, elle se 

dirige vers des fonctions de DRH dans des 

secteurs variés comme le prêt-à-porter ou la 

distribution automobile. En 2012, au sein du 

Groupe Armatis, spécialiste de la relation client à 

distance, elle prend des fonctions 

opérationnelles de directrice de site, où elle gère 

plus de 700 personnes. En 2018, pour 

accompagner le développement du courtier 

Filiassur, après une levée de fonds, elle rejoint le 

COMEX en qualité de DRH & RSE. En 2020, au tout 

début de la crise sanitaire, elle rejoint Intériale 

Mutuelle pour prendre la direction de la 

transformation, du Capital Humain et de la RSE 

où elle y mène la transformation humaine, 

organisationnelle et culturelle.  

 

« Je suis heureuse de rejoindre GARANCE lors 

de cette nouvelle étape dans le déploiement 

de son plan stratégique AVENIR 2025. 

J’aspire, avec le collectif de GARANCE et aux 
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côtés de Virginie HAUSWALD, à travailler sur 

nos enjeux stratégiques et porter 

l’engagement de GARANCE au sein de son 

écosystème pour affermir sa singularité et 

son empreinte sociétale. » 
Sophie LETANG, secrétaire générale de 

GARANCE. 

Amadou AGNE est nommé directeur des 

affaires juridiques et fiscales. 

Sous la responsabilité de Sophie LETANG, 

Amadou AGNE a intégré GARANCE le 20 mars, 

pour assurer un rôle d’alerte, de conseil et de 

soutien juridique et fiscal aux directions, 

élaborer une politique et un plan de conformité 

et évaluer l’adéquation des mesures de 

GARANCE, et garantir la conformité des 

pratiques (déshérence, intérêt de la clientèle). 

 
Parcours d’Amadou AGNE. 

Diplômé du DESS Juriste 

d’Affaires en 2000 et du 

Certificat d’Aptitude à la 

Profession d’Avocat depuis 

2014, Amadou AGNE a 

commencé sa carrière en 

tant que juriste de marché 

financier chez financier CDC 

IXIS Capital Markets puis Natexis Banques 

Populaires. En 2002, il devient juriste en cabinet 

d’avocats. Il intègre BNP Paribas Cardif en 2004 

et y occupe successivement les postes de juriste 

OPCVM, juriste patrimonial pour le réseau BDDF 

en charge de toutes les questions patrimoniales, 

juridiques et fiscales liées à l’épargne financière, 

puis juriste patrimonial pour tous les réseaux de 

distribution en 2012. En 2020, il devient 

Responsable du service juridique patrimonial de 

BNP Paribas CARDIF.  

Siham HARROUSSI est nommée directrice de 

la prospective, relations extérieures et 

gouvernance. 

Également sous la responsabilité de Sophie 

LETANG, Siham HARROUSSI a intégré GARANCE 

le 1er juin afin d’organiser la vie politique et les 

temps forts de la mutuelle, développer une 

vision prospective pour alimenter la démarche 

stratégique et animer les relations extérieures 

pour accompagner le développement du 

Groupe. 

Parcours de Siham HARROUSSI. 

Titulaire d’un Doctorat en 

Intelligence Economique, 

d’un certificat exécutif en 

management stratégique 

de l’innovation et des 

services de l’Essec ainsi 

que d’un diplôme en 

management et 

Leadership de SciencesPo, Siham HARROUSSI a 

commencé sa carrière dans le conseil avant de 

rejoindre l’industrie verrière où elle a exercé 

différentes fonctions liées à la stratégie et 

innovation pendant 8 ans. Elle rejoint le groupe 

Vauban Humanis en 2008 au sein du cabinet de 

la Direction Générale pour accompagner la 

stratégie et projets de fusion. En 2012, elle exerce 

la fonction de Directrice Open Innovation et 

Prospective au sein du groupe Humanis avant 

d’être nommée en 2019 Directrice Prospective et 

Culture Innovation au sein de Malakoff Humanis.  

Par ailleurs, elle assure des missions pro bono 

pour accompagner des pays en Afrique et 

Moyen-Orient pour le développement de leur 

commerce international. 

 

Télécharger ici les photos portraits. 

 

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 255 000 adhérents et 330 000 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 

Mélanie MILON  

mmilon@garance-mutuelle.fr 

06 65 30 81 00 
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