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Marie-Jeanne AMATA, directeur
général de GARANCE est décédée
C’est avec une immense tristesse que Serge CROUIN, Président, et les membres du
Conseil d’administration ainsi que l’ensemble des collaborateurs de la Mutuelle ont
appris le décès de Marie-Jeanne AMATA, directeur général de GARANCE, survenu
brutalement le 17 février 2019 à l’âge de 64 ans.
Leurs premières pensées vont vers ses enfants, Aléria et Xavier, et son frère Michel.
Les obsèques se dérouleront le lundi 25 février à 13h30 à xxx
Une vie consacrée à la mutuelle et à ses collaborateurs
A la tête de la mutuelle depuis plus de 20 ans, Marie-Jeanne AMATA a accompagné la
construction de la mutuelle. La structuration du réseau, le passage réussit à Solvabilité II, le
développement de la nouvelle identité de la mutuelle, la mise en place d’une démarche
qualité puis d’une politique RSE ambitieuse ne sont que quelques-unes de ses réussites
marquantes… jusqu’à annoncer il y a quelques jours lors de la journée de l’entreprise du 1 er
février le dépassement des objectifs fixés pour l’année écoulée avec une progression du
chiffre d’affaires de 6%. Au-delà des beaux résultats, ce qui lui tenait le plus à cœur était de
faire grandir et accompagner les forces vives de l’entreprise : ses collaborateurs.
« Ma responsabilité est de porter l’entreprise au plus haut. L’entreprise et surtout l’avenir
professionnel de chacun d’entre vous…sans votre adhésion collective et individuelle, sans
votre participation créative, notre petite PME, ne pourrait se développer dans un secteur
aussi concurrentiel que celui de l’assurance de personnes… », rappelait-elle le 1er février
2019 au Studio Gabriel.
Attachée à un management transversal, elle avait placé cette journée sous le signe du
dialogue et des échanges en invitant l’ensemble des collaborateurs à s’exprimer au travers
de tables rondes revendiquant des échanges sans filtre.

Une femme engagée
Derrière une frêle silhouette, Marie-Jeanne AMATA aimait être en prise directe avec tous les
sujets de la mutuelle et en percevait immédiatement les enjeux. A l’écoute de ses collègues,
de ses collaborateurs, des partenaires de la mutuelle, elle devait sa réussite à sa grande
capacité de travail, sa ténacité et son infaillible engagement pour la mutuelle.
Experte de la protection sociale et au service d’un secteur : l’artisanat
Marie-Jeanne AMATA a consacré la quasi-totalité de sa carrière à la protection sociale des
artisans, que ce soit au sein des caisses AVA ou à la mutuelle. Et si la mutuelle, pour
poursuivre son développement s’est ouverte à tous les publics, Marie-Jeanne AMATA
continuait à voir en l’artisanat un secteur d’excellence qui permet l’ascension social, ce
qu’elle aimait à rappeler en illustrant l’objet de la Fondation GARANCE. Elle a notamment
fait son cheval de bataille de la protection et la reconnaissance des conjointes dans
l’artisanat et la santé des chefs d’entreprise du secteur.
Serge CROUIN, Président du Conseil d’administration de GARANCE : « Je savais pouvoir
compter sur Marie-Jeanne AMATA à tout instant, le monde de la mutualité perd une figure
discrète mais marquante… Avec l’ensemble des élus, du conseil de direction, des
collaborateurs, nous poursuivrons le chemin qu’elle avait tracé. Elle a porté la mutuelle à un
niveau d’excellence qui était conforme à ses exigences et militait pour une réussite
collective. C’est sans elle à nos côtés, mais avec elle dans nos pensées et en hommage à
Marie-Jeanne AMATA que tous ensemble nous dépasserons ses objectifs pour
GARANCE. »
Un conseil d’administration extraordinaire se tiendra ce jeudi 21 février à la mutuelle. Un des
points de l’ordre du jour sera consacré à l’attribution en intérim des délégations de pouvoir
données par le conseil au directeur général.
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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Biographie
Marie-Jeanne AMATA est née le 23 mai 1954 en Côte d’Ivoire. Elle est mère de deux enfants
Xavier et Aléria et a été l’épouse de Daniel AMATA, directeur général délégué de la mutuelle,
lui-même décédé en mai 2018.
Elle a obtenu un diplôme d’études supérieures de droit et est diplômée de l’EN3S (promotion
1980)
Elle a débuté sa carrière à la caisse régionale des AVA (Assurances vieillesse des artisans)
de Lyon, dont elle a pris la tête de la direction comptable de 1980 à 1984.
De 1984 à 1988, elle poursuit sa carrière en tant que directeur adjoint de la caisse Yvelines Hauts-de-Seine des AVA, et prend la direction de cette même caisse de 1988 à 1997.
De 1988 à 1997, elle est directeur régional adjoint de la CANCAVA (Caisse autonome
nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans), puis est nommée
directeur régional du RSI Provence.
Elle dirigeait GARANCE (ex-MNRA) depuis 1998.

