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Covid-19 : GARANCE et le cabinet MAYER PREZIOSO 

s’engagent pour les indépendants, TPE et PME en lançant la 

plateforme www.garance-a-vos-cotes.fr  

GARANCE, mutuelle leader en retraite supplémentaire et prévoyance pour les 

professionnels, et le cabinet d’avocats et de conseil MAYER PREZIOSO mettent à disposition 

des entrepreneurs indépendants, TPE et PME, une plateforme d’information et d’assistance 

en matières juridique, fiscale, sociale et financière : www.garance-a-vos-cotes.fr. 

La plateforme est accessible depuis le vendredi 27 mars 2020 à l’adresse www.garance-a-vos-

cotes.fr. Elle comprend des conseils d’experts personnalisés à destination des indépendants, TPE 

et PME, clients de GARANCE ou non.  

La plateforme www.garance-a-vos-cotes.fr permet d’accéder à des informations permettant de 

piloter sa trésorerie à court terme, de solliciter des reports de charges, d’accéder à un contenu 

personnalisé de gestion RH. Cette plateforme, constituée de multiples rubriques thématiques 

hiérarchisées selon le profil de l’utilisateur, offre toutes les clefs nécessaires pour bénéficier des 

mesures génériques ou exceptionnelles proposées par le gouvernement dans le cadre de la crise 

du coronavirus. La plateforme permet en outre à chacun de demander une assistance urgente 

d’avocats et de consultants spécialisés sur des questions d’ordre juridique, fiscal, social ou financier. 

« C’est au cœur d’une crise, que nous prouvons la robustesse de nos relations », souligne Virginie 

Hauswald, directrice générale de GARANCE. GARANCE, fidèle à sa promesse, se veut garante de 

l’autonomie de ses clients. « Notre pays fait face à la propagation du coronavirus. Nous sommes 

tous acteurs de la stratégie du gouvernement de freiner la diffusion de ce virus en restant chez nous. 

Nos clients, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, chefs d’entreprise 

constituent des actifs clefs du tissu économique de proximité. Ils sont en première ligne pour tenir 

l’effort national de production dans la crise, mais sont également les premiers heurtés par les 

conséquences économiques des mesures de lutte contre la diffusion du virus. Les établissements 

sont fermés, les carnets de commande fondent. Pour que nos entreprises disposent d’un avenir, 

nous devons sauver leur présent. Pour cela, avec notre partenaire MAYER PREZIOSO, GARANCE 

s’engage concrètement par la mise en place de la plateforme. » 

L’autonomie que GARANCE propose à ses clients repose, de manière concrète et tangible, sur : 

• La compréhension des moyens dont ils disposent pour préserver l’intégrité économique de leur 

activité ; pour cela GARANCE forme aussi l’ensemble des équipes pour leur répondre. 

• Une assistance juridique, fiscale et sociale pour qu’ils bénéficient des mesures d’exception du 

gouvernement par le déploiement de www.garance-a-vos-cotes.fr. 
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• L’adaptation des modalités commerciales et contractuelles de la mutuelle pour honorer son 

engagement de confiance et poursuivre son développement. 

o Simplification des conditions d’adhésion au contrat de prévoyance Prévarti en allégeant les 

formalités déclaratives de santé par paliers (aujourd’hui un tiers des indépendants ne sont pas, 

ou pas suffisamment, couverts au titre de la prévoyance) ; 

o Gratuité d’un mois de cotisations sur les contrats prévoyance (Prévarti, GARANCE Obsèques ; 

GARANCE Longue Vie) pour alléger la charge de ceux qui souhaiteraient être couverts alors que 

leur activité se trouve sous tension ; 

o Prise en charge du service de téléconsultation MédecinDirect aux bénéficiaires actifs de 

GARANCE ; 

o Développement de produits adaptés de garantie contre la perte de revenus ; 

o Mobilisation de la Fondation GARANCE pour offrir un fonds de solidarité aux bénéfices des clients 

de la mutuelle. 

 

Par ces actions, notamment les leviers clients, GARANCE active un dispositif innovant, réactif et 

engagé, à la mesure des attentes de ses clients et équipes.  

Le vendredi 27 mars 2020, un webinaire a accompagné le lancement de la plateforme, et permis 

d’insister sur l’objectif premier de la démarche : conseiller au mieux et par tous les canaux, les 

entreprises clientes et partenaires de la mutuelle. Cette formation est accessible sur la chaîne 

YouTube de GARANCE. 

Le partenariat entre GARANCE et MAYER PREZIOSO constitue un effort spécifique à la crise du 

coronavirus, et sera maintenu tant que l’activité des entreprises et indépendants relevant du marché 

de la mutuelle sera menacée. 

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 

 

A propos de MAYER PREZIOSO 

Cabinet d’avocats et de conseil, MAYER PREZIOSO réunit des compétences allant du Droit (des affaires, 

pénal, social, médical) à l’ingénierie en passant par la stratégie et les affaires publiques, ce afin de proposer 

à des dirigeants de grands groupes comme de TPE et PME un accompagnement complet fondé sur la sagacité 

des analyses, la réactivité de la production et l’intelligence politique. 

www.linkedin.com/company/mayerprezioso/  
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