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COVID-19 : GARANCE, garants du bien-être de ses salariés. 

Avec la généralisation du télétravail à l’ensemble de ses salariés, GARANCE est plus que 

jamais soucieuse de la santé et attentive au bien-être de ses collaborateurs. La mutuelle a 

ainsi instauré de nombreuses actions de soutien pour maintenir leur qualité de vie au 

travail et faire perdurer leur sentiment d’appartenance à l’entreprise. Des initiatives sont 

également remontées des équipes de collaborateurs qui ont voulu mettre à disposition de 

leurs collègues des talents extraprofessionnels pour garder le lien et le moral. GARANCE 

les remercie tous et leur dédie doublement cette année la distinction au palmarès Great 

Place to Work® qu’elle vient d’obtenir. 

Les salariés de GARANCE sont mobilisés pour poursuivre les activités et le développement de la 

mutuelle et tenir l'engagement fait à ses clients : être garants de leur indépendance et les 

accompagner en toutes circonstances. Si la généralisation du télétravail favorise une 

responsabilisation accrue des salariés, l’entreprise veille à ce qu'ils restent engagés, continuent à 

trouver du sens au quotidien et gardent un lien à la fois avec leurs managers et entre collègues.  

Anne-Laure Tapponier, directrice des ressources humaines de GARANCE précise : « Si nos 

équipes commerciales terrain travaillent chaque jour en home-office et la moitié de nos salariés 

du siège bénéficie de notre accord d’entreprise sur le télétravail, le rythme et les conditions de 

travail pendant cette période de confinement sont complètement différents. Nos commerciaux ont 

surtout pour habitude de se déplacer chaque jour pour rencontrer nos clients et les salariés du 

siège côtoient leurs collègues de travail quasiment tous les jours. Le confinement peut alors avoir 

des effets néfastes sur le moral des collaborateurs qui sont coupés de leur milieu professionnel 

habituel. Afin de les protéger d’un éventuel isolement, nous avons renforcé nos actions déjà 

engagées en faveur du bien-être au travail pour préserver leur santé et leur sentiment 

d’appartenance à l’entreprise. En lien avec nos référents bien-être du siège et du terrain, nous 

avons mis en place un dispositif nommé ‘‘nos salariés engagés et mobilisés pour être aux côtés 

de leurs clients’’. Les managers jouent également un rôle clé pour conserver le lien avec leurs 

équipes en visio-conférences et nous remonter leurs interrogations en cette période de crise. 

Nous travaillons autrement certes, mais cette période favorise encore plus la solidarité entre les 

salariés, la transversalité et renforce nos valeurs de confiance et de transparence. » 

Préserver la santé 

Grâce à une communication interne renforcée, GARANCE a rappelé aux salariés les moyens 

dont ils bénéficiaient déjà pour préserver leur santé, tels que : 

• L’accès à la plateforme de téléconsultation MédecinDirect accessible 7j/7 et 24h/24. Les 

salariés et leurs enfants peuvent ainsi bénéficier de consultations à distance avec des 



   

  

médecins généralistes et spécialistes et, le cas échéant, d’une délivrance d’ordonnance.  

• L’accès à la plateforme d’écoute et de soutien téléphonique Pros-Consulte accessible 

7j/7 et 24h/24. S’ils en ressentent le besoin, les salariés peuvent ainsi s’adresser à des 

psychologues spécialistes du bien-être au travail et soumis au secret professionnel. 

Favoriser le bien-être 

GARANCE encourage le développement de l’innovation participative. Les collaborateurs ont donc 

proposé des activités à partager en visio-conférences : 

• Des petites séances de sport pour lutter contre la sédentarité liée au confinement animées 

par une salariée qui pratique quotidiennement musculation et cardio-training.  

• Une conférence animée par une sophrologue sur le thème « Comment travailler 

sereinement de chez soi ? Comment ne pas culpabiliser ? » avec des exercices pratiques de 

respiration et de décontraction.  

• Une conférence animée par un salarié ostéopathe de formation sur le thème « Comment 

adopter une bonne position assise ? Conseils et exercices pour soulager le dos et maintenir 

une bonne posture. » 

• Partage de recettes « diététiques mais gourmandes » sur le site de communication interne 

GARANCE Life pour éviter l’augmentation des grignotages.  

Soutenir leur développement professionnel 

Chez GARANCE, la formation est une promesse faite aux collaborateurs pour les faire monter en 

compétences. Pendant cette période de confinement, GARANCE a lancé le concept « 1h pour 

favoriser la montée en compétences » et propose ainsi chaque semaine à ses salariés des 

formations dispensées en visio-conférences. Les salariés sont par ailleurs encouragés à 

participer à des webinars dispensés par des organismes extérieurs. 

GARANCE n’a pas attendu cette crise pour instaurer des mesures pour le bien-être de ses 

collaborateurs. 

Pour la 4e fois, la mutuelle est lauréate du palmarès Great Place to 

Work® ; une distinction qui vient récompenser les nombreuses actions 

engagées en faveur de la qualité de vie au travail. D'après l'étude 

Great Place to Work® menée auprès de la totalité des salariés, 88 % 

estiment que GARANCE est une entreprise où il fait bon travailler. 

104 entreprises dans la catégorie 50-250 salariés ont participé à 

l’enquête, 30 sont dans le palmarès, GARANCE obtient la 11e place et 

continue ainsi sa progression d’année en année ! 

 « Chez GARANCE nous sommes convaincus qu’un salarié heureux fait un client satisfait. C’est 

dans la crise que nous prouvons la robustesse d’une relation, et nous œuvrons avec force et 

détermination pour être à la hauteur de nos équipes et donc de nos clients. » conclut Virginie 

HAUSWALD, directrice générale de GARANCE. 



   

  

 

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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