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GARANCE : une offre diversifiée,
une solidité renforcée
Entretien avec les dirigeants de GARANCE, Serge CROUIN, Président du
Conseil d’administration et Marie-Jeanne AMATA, Directeur général.

SERGE CROUIN : Il faut tout d’abord se rappeler que le nouveau nom de la mutuelle
vient en soutien d’une ambitieuse stratégie
de développement, dont les axes principaux
sont l’élargissement de l’offre, l’ouverture à
tous les publics et la transformation digitale.
Le déploiement de cette stratégie est déjà perceptible.
MARIE-JEANNE AMATA : En effet, 2017
a été marquée par le lancement d’une
nouvelle offre d’épargne, dont les chiffres
nous montrent qu’elle a su répondre à vos
attentes. Vous avez en effet été nombreux
à souscrire à GARANCE Épargne, dont la
mise sur le marché a été remarquée et a été
largement relayée par la presse spécialisée,
à la fois pour ses belles performances mais
aussi ses avantages concurrentiels.

Quel bilan tirez-vous de l’ouverture de
GARANCE à tous les publics, professionnels et particuliers ?
SERGE CROUIN : Tout d’abord notre proximité avec l’artisanat fait toujours partie de
notre ADN, elle se décline notamment dans
les engagements sociétaux que nous prenons en faveur de l’économie de proximité
et de son développement, au travers par
exemple de la Fondation GARANCE.
Par ailleurs, l’ouverture de GARANCE vers un
public plus large s’opère progressivement,
1

Avec correction de volatilité

en fonction des offres que notre mutuelle
propose. Ainsi notre garantie retraite ARIA
est-elle très adaptée aux besoins des professionnels libéraux, qui sont, de ce point
de vue, très comparables à ceux des chefs
d’entreprise et conjoints de l’artisanat.
S’agissant de notre offre d’assurance vie,
GARANCE Épargne, elle a , quant à elle, vocation à s’adresser à un public beaucoup
plus large de professionnels et de particuliers, qui souhaitent se constituer un patrimoine financier dans la durée.

Dans quelle mesure les résultats financiers positifs de la mutuelle bénéficient-ils aux adhérents ?
MARIE-JEANNE AMATA : Avec un résultat
net positif de 4,321 M€ et des fonds
propres en constante progression (+ 2,5%
par rapport à 2016), GARANCE renforce
sa solvabilité au terme de l’exercice 2017,
avec un taux de couverture du capital de
solvabilité requis1 de 272%. Ce ratio est très
satisfaisant si on le compare à celui d’autres
acteurs du marché exerçant le même métier
que le nôtre.
Ces indicateurs démontrent que GARANCE
est une mutuelle solide, dans laquelle les
engagements de retraite et de prévoyance
sont intégralement sécurisés.
SERGE CROUIN : J’insiste sur le fait que
cette solidité bénéficie en premier lieu à nos
adhérents, comme en témoigne la décision
prise par le Conseil d’administration de fixer
à 2,75% la revalorisation nette des points de
retraite actuellement commercialisés. Cette
décision est la preuve que 32 ans après sa
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GARANCE a fêté son premier anniversaire sous sa nouvelle identité, que fautil retenir de cette première année de la
mutuelle sous sa nouvelle appellation ?

Marie-Jeanne AMATA,
Directeur général de GARANCE

Serge CROUIN,
Président du Conseil
d’administration de GARANCE

2/ éditorial

création, ARIA, l’offre retraite historique de
GARANCE, demeure un excellent placement,
qui accroît de manière significative le pouvoir
d’achat de nos adhérents.
En définitive, la situation économique très
saine de GARANCE est le meilleur atout
pour préserver son indépendance, un aspect
auquel le Conseil d’administration est
particulièrement attentif.

SERGE CROUIN : Pour GARANCE, assumer
cette responsabilité sociétale, c’est être un
assureur mutualiste de proximité, présent à
l’égard de celles et ceux dont le quotidien est
un engagement de tous les instants. C’est
aussi en donnant du sens à notre action,
que nous nous différencions et forgeons la
personnalité de GARANCE.

Quels engagements concrets GARANCE
prend-elle en matière de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) ?
MARIE-JEANNE AMATA : Notre engagement RSE s’inscrit dans le cadre de la démarche Qualité que nous déployons depuis
2012 ; cet engagement se décline dans tous
les champs d’activité de notre entreprise : investissements socialement responsablesb ;
gouvernance ; ressources humaines, etc.
Nos pratiques vertueuses ont été distinguées notamment par un label LUCIE,
1er label qui reconnaît l’engagement des
organisations en faveur du développement
durable.

CHIFFRES
CLÉS

Au 31/12/2017, GARANCE Épargne,
votre nouvelle solution d’assurance
vie a affiché un taux de rendement de
3,10% (taux net de frais de gestion et
brut de prélèvements sociaux)
80 000 adhérents de GARANCE ont
bénéficié d’une revalorisation sur
les points de retraite acquis en 2017
2,75% : Taux de revalorisation nette
des points de retraite actuellement
commercialisés

au 31/12/2017

269 761

237,7 M€

ADHÉRENTS

DE FONDS PROPRES

115,6 M€ 345 499
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

CONTRATS GÉRÉS

3 ,2 MD€
D’ACTIFS GÉRÉS

assemblée générale

R

endez-vous annuel de vos délégués, l’Assemblée générale de GARANCE s’est tenue le 20 juin 2018 à Paris.
Adoption des comptes de l’exercice clos, vote sur les modifications règlementaires et statutaires, présentation
d’une nouvelle solution en retraite collective, étaient quelques-uns des sujets abordés par vos représentants élus.

RETOUR SUR LES
MODIFICATIONS
RÈGLEMENTAIRES
ET STATUTAIRES
ADOPTÉES :
MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
MUTUALISTES
L’Assemblée générale du 20 juin 2018
a adopté les modifications des contrats
de GARANCE avec une date d’effet au
1er juillet 2018.
Protection des données personnelles

Au centre, Serge CROUIN, Président du Conseil d’administration et Marie-Jeanne AMATA,
Directeur général de GARANCE, entourés de Christine JUND, Trésorier et Mathieu COLSON, Secrétaire.

Les articles des règlements mutualistes liés
à la protection des données personnelles
sont modifiés pour prendre en compte les
principes fixés par l’Union européenne dans
le « Règlement général sur la protection des
données (RGPD) ».
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Il s’agit des articles suivants :
Art. 15 du règlement ARIA Vie
Art. 13 du règlement GARANCE Épargne
Art. 15 du règlement PREVARTI Pro
Art. 15 du règlement PREVARTI Conjoint
Art. 14 du règlement GARANCE Obsèques
Art. 14 du règlement GARANCE Longue Vie
L’enregistrement et l’accès à vos données
personnelles étaient jusqu’au mois de mai
2018 régis par la loi du 6 février 1978, dite
« informatique et liberté ». Depuis lors,
pour renforcer la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, le RGPD a été
mis en place. Votre mutuelle a donc revu
la rédaction de l’ensemble des articles se
référant à vos données personnelles pour
préciser :
« …Les données à caractère personnel vous
concernant, collectées dans le cadre de
l’adhésion au présent contrat font l’objet
d’un traitement par GARANCE, en tant que
responsable de traitement pour les finalités
suivantes : l’instruction de votre demande
d’adhésion, la gestion et l’exécution du
contrat d’assurance que vous avez souscrit,
la gestion commerciale des adhérents, la
réalisation d’enquêtes marketing ou de
satisfaction, l’élaboration de statistiques et
d’études actuarielles, la lutte contre la fraude,
l’organisation de la gouvernance mutualiste
et la mise en œuvre d’obligations légales
en vigueur… Les destinataires des données
sont les services internes de GARANCE,
les sous-traitants, les prestataires et les
intermédiaires d’assurance partenaires de
GARANCE… ».
Par ailleurs, votre contact pour tout accès ou
modification aux données vous concernant
est précisé :
Service réclamation
DPO GARANCE - 51 rue de Châteaudun
75442 Paris Cedex 09
ou dpo@garance-mutuelle.fr, et en joignant
la copie d’un justificatif d’identité.

Modalité de versement des rentes ARIA
Vie – art. 50 du règlement ARIA Vie
La possibilité de versement forfaitaire
unique (VFU) pour les adhérents dont le
montant de la rente trimestrielle est inférieur
à 120€ est supprimée.
Les délais de prescription – art. 53 du
règlement ARIA Vie / art. 46 du règlement
PREVARTI Pro / art. 35 du règlement
GARANCE Obsèques / art. 46 du règlement
de GARANCE Longue vie et art. 46 du
règlement PREVARTI Conjoint.
L’article lié aux délais de prescription
applicables à vos contrats est complété
pour apporter plus de précisions sur le point
de départ des délais de prescription et les
causes d’interruption de la prescription.
Toute action concernant l’adhésion au
présent règlement et émanant de l’assuré
ou de l’assureur ne peut être exercée que
pendant un délai de 2 ans à compter de
l’événement à l’origine de cette action.
Cette prescription est portée à 5 ans pour
les résidents d’Alsace et de Moselle.Le délai
est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est
une personne distincte de l’assuré.
MODIFICATIONS DES STATUTS
DE GARANCE
L’Assemblée générale du 20 juin 2018 a
adopté la modification des articles 9, 14 et
41 des statuts de GARANCE avec une date
d’effet au 1er janvier 2019.
Perte de la qualité de membre – art. 9
La qualité de membre participant de
GARANCE est définie précisément dans
les statuts de la mutuelle. Elle induit la
faculté d’un adhérent à être éligible pour
représenter ses pairs en devenant délégué
de la mutuelle. Cette qualité de membre est
par exemple perdue au terme de la détention
d’un contrat, ou en cas de suspension de
versement par exemple pour les produits
d’épargne retraite.

L’article est précisé pour s’adapter à
l’élargissement de l’offre et ainsi évoquer
tous les cas de figure pour l’ensemble des
contrats proposés par GARANCE.
Mandat et formation des délégués – art. 14
Les membres participants élus deviennent
délégués pour une durée de six ans.
Ils sont renouvelés par moitié tous les
trois ans. Des précisions sont apportées à
l’article qui décrit les modalités du mandat
pour y intégrer notamment un volet
sur la formation « GARANCE propose
aux délégués, lors de l’exercice de leur
mandat, un programme de formation
à leurs fonctions et aux responsabilités
mutualistes ». Il est également ajouté « Les
fonctions de délégués sont gratuites.
Par ailleurs, GARANCE rembourse aux
délégués, les frais de déplacement et
de séjour dans les mêmes limites que
celles fixées pour les administrateurs ».
Obligations des administrateurs – art. 41
Les administrateurs de la mutuelle ont
l’obligation de suivre un programme de
formation adapté tout au long de l’exercice
de leur mandat. L’article est complété pour
préciser que ce parcours de formation
peut amener l’administrateur à faire une
demande de validation des acquis de leur
expérience (VAE).
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Création d’une nouvelle solution GARANCE
en épargne retraite collective
GARANCE souhaite continuer à diversifier sa gamme de solutions d’assurance, et
dans le cadre de cette orientation, vos élus mutualistes ont décidé de créer un plan
d’épargne retraite d’entreprise (PERE), ou « contrat article 83 », par référence à l’article
du Code général des impôts dont il relève.
Ce nouveau dispositif permet à un employeur de mettre en place pour ses salariés un
produit de retraite à l’échelle de l’entreprise ; il offre à chacune des parties, employeur
et salariés, des avantages sociaux et fiscaux, en contrepartie de la constitution d’un
complément de retraite.

Retrouvez le détail de ces
modifications sur
www.garance-mutuelle.fr en
saisissant l’adresse suivante :
www.garance-mutuelle.fr/
STATUTS-REGLEMENTS-2018

Cette nouvelle solution sera commercialisée d’ici fin 2019.

Élections
devenez délégué de GARANCE !
L’Assemblée générale des délégués de votre mutuelle est partiellement renouvelée en 2019
La gouvernance de GARANCE est régie
par le code de la Mutualité. Pour une représentativité optimale des adhérents et
des prises de décision au plus près de
leurs intérêts, la gouvernance politique
est structurée autour d’une Assemblée
générale et d’un Conseil d’administration.
L’Assemblée générale regroupe à ce jour
plus de 200 délégués qui représentent les
adhérents de GARANCE sur l’ensemble
du territoire. Pour cela ils sont répartis par
sections de vote sur la base d’un découpage régional auxquelles s’ajoutent des
sous-sections spécifiques pour représenter
les autres professions indépendantes et les
salariés.
Les délégués sont élus pour six ans et sont
renouvelés par moitié tous les trois ans.

Le rôle de délégué
Les délégués représentent les adhérents d’une section géographique.
Chaque délégué dispose d’une voix à
l’Assemblée générale sur la base du
principe mutualiste « un homme, une
voix ». Les délégués qui le souhaitent
peuvent, à l’issue de leur élection,
candidater au poste d’administrateur.
Le
Conseil
d’administration
de
GARANCE regroupe 14 administrateurs titulaires et 14 administrateurs
suppléants élus parmi les délégués
titulaires.

Le rôle de l’Assemblée générale

Ainsi, les sections suivantes seront renouvelées en 2019 :

L’Assemblée générale de la mutuelle se
réunit au moins une fois par an. Elle est
appelée à se prononcer notamment sur :

- Île-de-France - DROM COM - Etranger

- Les modifications des statuts ;

- Basse-Normandie - Haute-Normandie
- Champagne-Ardenne
- Alsace-Lorraine
- Aquitaine-Midi-Pyrénées
- Autres professions indépendantes

- Les activités exercées ;
- L’existence et le montant des droits
d’adhésion ;
- Le rapport de gestion et les comptes
de la mutuelle ;
- Le transfert de tout ou partie
du portefeuille de garanties ;
- Toute autre question relevant
de sa compétence en application
de dispositions législatives ou
règlementaires.

Devenir délégué
de GARANCE,
c’est être acteur
d’une entreprise
mutualiste 100%
indépendante !

EN PRATIQUE
● Qui peut se présenter ?
Les adhérents de la mutuelle ayant
la qualité de membre participant
conformément aux dispositions
des articles 5 et 9 des statuts de
GARANCE. Cette qualité de membre
participant vous donne le droit de
candidater et de voter aux élections.
● Quand pourrais-je

candidater et voter ?
Au cours du premier semestre 2019
GARANCE fera parvenir aux membres participants des sections
de vote renouvelables (voir liste
ci-contre) un courrier d’appel à candidature afin de leur permettre de
se présenter, et dans un deuxième
temps un matériel de vote leur sera
envoyé pour leur permettre de voter.
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Ils témoignent
Marie TEYSSOU,
artisan tapissier
décorateur
à Lazenay (Cher),
adhère à GARANCE
depuis 2015.

Racontez-nous votre rencontre avec
GARANCE…
« C’est lors du salon des Artisanales de
Chartres en 2015, sur lequel j’exposais mon
travail que j’ai rencontré GARANCE en participant à un trophée parrainé par la mutuelle.
Seulement partiellement couverte pour ma
protection sociale, j’ai bénéficié des conseils
des équipes sur place pour une couverture
optimale. Ces échanges avec des élus et
des opérationnels de GARANCE m’ont permis de découvrir le fonctionnement de la
mutuelle et le rôle de sa gouvernance politique. »

Mathieu COLSON,
électricien à
Sainte-Florine
dans la Haute-Loire
adhère à GARANCE
depuis 2012

Quel est votre rôle au sein de la gouvernance politique de GARANCE ?
Après avoir été délégué de la Mutuelle, je
me suis présenté pour devenir administrateur et ai déjà été une fois réélu, pour un

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager pour représenter les adhérents ?
« GARANCE est une entreprise à taille humaine dans laquelle j’ai senti que les élus
étaient au cœur des décisions et qu’il existait une vraie proximité avec le monde des
indépendants et une convivialité entre les
équipes. Ces constats ont coïncidé avec
mon souhait de sortir de mon atelier, d’élargir mon horizon. C’est ainsi que je me suis
présentée aux élections organisées en
2016. Etre délégué, c’est prendre part aux
décisions de la mutuelle, la voix de chaque
délégué compte. C’est aussi une mission de
terrain qui amène les délégués à remonter
auprès de GARANCE les besoins des adhérents en matière de protection sociale complémentaire et d’assurance de personnes.
Personnellement, j’ai poussé mon engagement jusqu’à me présenter et être élue administrateur de la mutuelle. »

Que vous apporte votre rôle d’administrateur ?
« C’est un rôle gratifiant dans le sens où
nous avons le devoir de représenter l’ensemble des adhérents tout en ayant une
connaissance suffisamment fine du métier
de l’assurance. Dans ce domaine, l’objectif
de la mutuelle a toujours été d’apporter un
véritable accompagnement et une information complète à ses publics. Je m’inscris
totalement dans cette logique et espère y
contribuer à mon niveau. Pour cela, nous
sommes accompagnés et suivons régulièrement des formations. Aujourd’hui j’évalue à 2 à 3 jours par mois passés à Paris
mon rôle d’administrateur de GARANCE, qui
intègre ma participation au conseil d’administration, à la commission des publications
dont je suis membre ou encore à des formations. Au-delà de l’utilité indéniable du
rôle d’élu dans une mutuelle, apprendre et
acquérir de nouvelles compétences est très
valorisant pour soi. C’est aussi contribuer
au développement d’une entreprise de plus
de 30 ans, indépendante, et qui entend bien
le rester ! »

mandat de six ans. Dans le cadre de mon
mandat, je suis secrétaire du Conseil d’administration et président du comité d’audit.
Ces deux rôles complémentaires me permettent d’avoir une vision globale du fonctionnement de la mutuelle et d’être au cœur
des prises de décision. Le renouvellement
partiel des instances prend ici tout son sens
car lorsque l’on est nouvellement arrivé à un
poste d’administrateur, on peut compter sur
le soutien des plus anciens. Bien sûr les formations mises en places permettent d’acquérir les compétences qui nous permettent
de prendre des décisions éclairées.

Quel bilan dressez-vous aujourd’hui de
votre engagement ?
A titre personnel, les bénéfices sont multiples : rencontres professionnelles enrichissantes, échanges avec des homologues,
acquisition de nouvelles connaissances…
C’est souvent pour répondre à un besoin que
l’on devient adhérent : compléter sa retraite,
protéger sa famille… aujourd’hui en étant
au cœur de la gouvernance de la mutuelle,
je peux l’affirmer : répondre aux besoins
de protection sociale de ses adhérents au
mieux de leurs intérêts est le quotidien de
notre mutuelle.

actualités

Quoi de neuf ?
Assurance-vie
GARANCE ÉPARGNE - APPORTER UNE RÉPONSE À TOUS LES PROFILS D’ÉPARGNANTS
Commercialisée depuis novembre 2017,
GARANCE Épargne est la nouvelle solution
d’assurance vie multisupports en unités
de comptes de votre mutuelle. Outre le
taux de rendement de 3,10% servi en 2017
qui la positionne en tête des classements,
GARANCE Épargne peut compter sur de
nombreux atouts, tels que des frais bas, la
possibilité d’investir 100% sur le fonds en
euros ou encore la possibilité de sélectionner des fonds indiciels.
2

Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux

GARANCE ÉPARGNE,
DES ATOUTS POUR TOUS
Le bénéfice des performances de l’actif
général GARANCE
Composé d’un fonds en euros et de 14 unités de compte, GARANCE Épargne bénéficie des performances de l’actif général de
GARANCE. En 2017, le taux de rendement
sur GARANCE Épargne s’est élevé à 3,10%2 ;

La sécurité d’un investissement à 100%
sur le fonds euros
Pour répondre aux épargnants souhaitant
privilégier une gestion totalement sécurisée
de leur épargne, GARANCE offre la possibilité d’investir la totalité de son épargne sur le
fonds en euros.
Trois autres modes de gestion sont proposés pour répondre à tous les profils d’épargnants b: la gestion profilée, à horizon ou libre.

6/ actualités

Quoi de neuf ?
DÉJÀ DEUX FOIS
DISTINGUÉ

Assurance-vie
Innovation : possibilité de sélectionner des
fonds indiciels
GARANCE Épargne propose une large
gamme de fonds indiciels, dans des proportions peu courantes sur le marché. Les
fonds indiciels répliquent les indices boursiers, comme le CAC 40, qui est un des plus
connus. Ce choix présente des atouts majeurs pour les adhérents, notamment la
compréhension facilitée par la réplique des
indices ainsi que les frais bas .
Un niveau de frais très compétitif
En tant que mutuelle, GARANCE n’a pas
d’actionnaire à rémunérer, ce qui lui permet
d’afficher un niveau de frais bas, notamment sur les contrats d’assurance et sur les
supports sélectionnés.
- Frais de gestion du contrat d’assurance :
0,50% sur les encours gérés (fonds euros et
sur les U.C.)
- Frais courants de gestion des supports
U.C. : de 0,15% à 0,90%

Ga

rance Epargne

GARANCE Épargne a reçu en avril 2018,
quelques mois à peine après sa sortie,
l’Oscar du meilleur contrat d’assurance
vie chez un assureur mutualiste décerné par le magazine Gestion de Fortune.
Les membres du jury ont apprécié
les belles performances de GARANCE
Épargne en 2017 et ont fondé de beaux
espoirs sur ce contrat.
Paru également dans le courant du mois
d’avril 2018, le guide des Dossiers de
l’Épargne consacré aux contrats d’Assurance Vie a officialisé le label d’Excellence obtenu pour l’offre GARANCE
Épargne.

En savoir plus : www.garance-mutuelle.fr/offre/garance-epargne/

Engagements

DE NOUVEAUX LABELS
D’EXCELLENCE POUR
LES SOLUTIONS GARANCE
L’ensemble des solutions GARANCE
viennent à nouveau d’être distinguées au
titre de l’année 2018 par les experts indépendants des Dossiers de l’Epargne.
Pour GARANCE, engagée dans une démarche qualité qui prône l’amélioration
continue, ces distinctions démontrent que
les solutions proposées sont bien positionnées sur leur marché. Pour vous c’est
le gage de garanties passées au crible
chaque année par des experts indépendants qui n’attribuent des labels d’Excellence qu’aux meilleurs contrats !

LES ACTIONS

RSE
LES PRINCIPES
L’engagement de GARANCE en matière
de responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) est ancien et correspond à la fois
à son modèle mutualiste, ainsi qu’à
son secteur historique, l’artisanat, avec
lequel GARANCE partage des valeurs de
qualité, de proximité. Partie intégrante
de la démarche Qualité dans laquelle
votre mutuelle est engagée depuis
2012, la politique RSE de GARANCE
s’organise autour de 5 axes :
1 La confiance des clients et
des partenaires dans la durée
2 Une démarche en faveur de
l’innovation, du développement
et de l’engagement des salariés
3 Une entreprise en faveur de
l’investissement socialement
responsable
4 Une entreprise éco-citoyenne

>> INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
GARANCE est un des premiers acteurs privés à investir dans le fonds LDN (Land
Degradation Neutrality). Ce fonds unique vise à atteindre la neutralité en termes
de dégradation des terres. Salué lors du sommet climat du 12 décembre 2017 à
Paris, il est le fruit d’une collaboration entre Mirova3 et la CNULCD4 (Nations-Unies).
L’investissement initial de GARANCE s’élève à 2 millions d’euros.
>> GARANCE, UNE ENTREPRISE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Persuadée que le bien-être au travail de ses collaborateurs a un
impact positif sur l’engagement, l’implication et la fidélisation,
GARANCE a mis en place de nombreuses mesures en faveur de la
qualité de vie au travail. Un programme plébiscité par les salariés
qui ont été 92% à déclarer que « GARANCE est une entreprise où il
fait bon travailler ».
Pour la 2ème année consécutive, GARANCE figure au palmarès
« Great Place To Workb» des entreprises où il fait bon travailler dans
la catégorie des entreprises de 50 à 500 salariés. Votre mutuelle
fait même un bond dans ce classement, passant de la 41ème à la
19ème place !
>> FAVORISER LA MIXITÉ
GARANCE est signataire de la Charte de la diversité en entreprise.
GARANCE marque ainsi son engagement à lutter contre toute
forme de discrimination, à mettre en place une démarche en
faveur de la diversité et à garantir la promotion et le respect de la
diversité dans ses effectifs.

5 La transparence sur les actions RSE

Découvrir l’intégralité des actions RSE de GARANCE dans le rapport annuel 2017 :
www.garance-mutuelle.fr/publications/
3
4

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable.
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la diversification est le seul accord international juridiquement contraignant sur les questions de la terre.
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LA FONDATION GARANCE
La Fondation GARANCE est placée sous
l’égide de la Fondation de France ; elle a été
créée par GARANCE pour prolonger l’action
et l’engagement de votre mutuelle en faveur
du développement de son secteur historique : l’artisanat.
C’est en effet la seule fondation uniquement
dédiée à l’artisanat. Chaque année, elle
accompagne les porteurs de projet au travers de l’octroi de subventions ; la Fondation
GARANCE finance également un programme de Bourses d’excellence dédié aux
apprentis méritants et motivés.

Le 20 juin dernier, 22 apprentis issus de
toutes les régions de France et de toutes les
spécialités de l’artisanat se sont vus octroyer
une Bourse d’excellence. La cérémonie de remise de ces Bourses s’est déroulée à l’issue
de l’Assemblée générale de GARANCE.

événements

41 500 €
ont été versés
par la Fondation GARANCE
au titre du programme
de Bourses d’excellence
2018

LES ARTISANALES
DE CHARTRES
DU 12 AU 15 OCTOBRE 2018

51 RUE GARANCE
Vous avez découvert en juin les premiers épisodes
de la web-série « 51 rue GARANCE ».
Mettant en scène sur un ton humoristique les
aléas du quotidien des habitants d’une petite
copropriété, la première saison de la série se
compose de huit épisodes.
Pour illustrer sa signature de campagne « GARANCE
assure ceux qui assurent », votre mutuelle a voulu
mettre à l’honneur ceux qui assurent, ses clients.
On les retrouve à travers les mésaventures des
personnages de la web-série, tels que le chauffeur
de taxi qui assure face aux demandes ubuesques de
sa cliente, Léa la geekette ou encore Kamel le jeune
entrepreneur qui assure dans son métier mais a
besoin d’être conseillé pour son avenir….
Suivez leurs aventures sur Facebook, Youtube et
le site web de votre mutuelle :
www.garance-mutuelle.fr

Evénement incontournable de la rentrée, les Artisanales de
Chartres fêtent cette année leur 25ème anniversaire. Partenaire
officiel des Artisanales, votre mutuelle y organise chaque année
les Tremplins GARANCE et les Trophées GARANCE de l’artisanat.
Ces récompenses distinguent des artisans qui à travers leur parcours,
leur passion et leurs créations valorisent un secteur d’excellence,
porteur d’avenir pour les jeunes.
Choisis sur concours, les Tremplins GARANCE de l’artisanat sont
de jeunes entrepreneurs ayant moins de cinq ans d’activité, issus à
parts équivalentes de la région Centre Val de Loire et de l’ensemble du
territoire.
Pour découvrir dès à présent les Tremplins 2018, rendez-vous sur la
page Facebook des Artisanales de Chartres.
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LES RABELAIS
DES JEUNES TALENTS
12 NOVEMBRE 2018
Evénement dont la vocation est de mettre à
l’honneur 33 jeunes aux parcours exemplaires,
issus de 11 métiers de bouche, la soirée nationale
des Rabelais des jeunes talents se déroulera au
Grand Rex à Paris le 12 novembre prochain.

Animations régionales en présence des anciens Rabelais :
• Mardi 25 septembre à Lille
dans le cadre du salon HORESTA
• Lundi 8 octobre à Niort
dans le cadre du salon « Carrefour des métiers de bouche » à Niort

Une première cette année ! L’événement se
déclinera en régions pour renforcer la valorisation
des débouchés offerts par les métiers de bouche.

En tant que partenaire de la première heure de l’événement, GARANCE
sera à nouveau présente aux côtés de la Confédération générale de
l’alimentation en détail (CGAD) pour cette édition des Rabelais des
jeunes talents. Une manifestation qui porte haut la culture gastronomique
française, véritable patrimoine national.

Réalisé par GARANCE en partenariat avec
la CAPEB et le cabinet DELOITTE Développement Durable, l’Observatoire KIWIH de
la performance énergétique s’appuie sur
une enquête en ligne effectuée entre mi-décembre 2017 et mi-janvier 2018, à laquelle
ont répondu plus de 1 500 artisans ayant ou
ayant eu la qualification ECO Artisan RGE.
Les ECO Artisans RGE constituent un groupe
de professionnels du bâtiment conscients
des problématiques environnementales et
porteurs d’activité sur le marché de la rénovation énergétique, du confort de l’habitat.

Le nombre d’ECO Artisans RGE est passé de 5 000 en 2014 à plus de 12 000 en
2018. L’analyse des résultats de l’enquête
met en évidence que les ECO Artisans RGE
sont sensibilisés aux enjeux de la rénovation énergétique et se mobilisent fortement.
Ainsi 84% des répondants indiquent que
la principale motivation à l’obtention de la
qualification ECO Artisan RGE est la réduction des consommations d’énergie dans les
bâtiments.
La qualification ECO Artisan RGE, un dispositif créateur de valeur.
L’enquête met également en lumière la création de valeur que génère la qualification
ECO Artisan RGE. Celle-ci est tout d’abord
un vecteur de développement commercial
pour les artisans : 63% des répondants à
l’enquête estiment que la qualification est

un moyen d’acquérir de nouveaux clients, et
48% des répondants affirment qu’elle leur a
permis d’augmenter leur chiffre d’affaires.
Des aides aux travaux de rénovation à
maintenir et à faire évoluer pour les rendre
plus efficaces
Certaines aides aux travaux de rénovation sont plébiscitées par les ECO Artisans
RGE. Pour respectivement 98% et 96% des
répondants, la TVA à 5,5% et le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ont
un impact très important ou important sur
le développement des travaux. Mais les dispositifs d’aides sont multiples, complexes
et souvent méconnus du grand public ;
ils doivent donc être davantage soutenus
pour être à la hauteur des enjeux.

Retrouvez les résultats complets de l’Observatoire KIWIH de la performance énergétique
sur www.garance-mutuelle.fr, rubrique Presse

service clients : 01 70 37 73 59

Suivez-nous

www.garance-mutuelle.fr
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