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GARANCE continue de soutenir les commerçants et devient 

partenaire de l’initiative « Sauvons nos commerces ».  

 

Dans la continuité du dispositif « GARANCE à vos côtés », la mutuelle historiquement 

ancrée dans l’économie de proximité devient partenaire de l’association à but non lucratif 

« Sauvons nos commerces » qui soutient les commerçants de quartier pour assurer leur 

survie pendant la crise sanitaire.  

 

« Sauvons nos commerces » est une plateforme en ligne 

accessible sur sauvonsnoscommerces.org. Elle permet aux 

clients d’acquérir des bons d’achat dans des commerces de 

proximité qu’ils pourront dépenser dès la réouverture du 

magasin. La clientèle aide alors le commerçant qui est payé 

dès l’acquisition des bons d’achat et se constitue ainsi de la 

trésorerie. C’est un « soutien financier et moral » expliquent 

Claire Bretton et Mathieu Maure, co-fondateurs de l’association. L’inscription est simple et gratuite 

pour les artisans et commerçants intéressés. (Voir la vidéo). 

Un partenariat pour une meilleure visibilité. 

En devenant l’unique mutuelle partenaire de « Sauvons nos commerces », GARANCE souhaite 

donner plus de visibilité à sauvonsnoscommerces.org. « Nous avons particulièrement apprécié 

cette initiative solidaire et bénévole qui complète notre dispositif ‘‘GARANCE à vos côtés’’. Plus 

qu’une mutuelle, cette crise positionne GARANCE en véritable partenaire des acteurs de 

l’économie de proximité. Il était donc de notre devoir de soutenir “Sauvons nos commerces” en leur 

offrant une visibilité accrue et notamment en proposant ce service innovant à nos clients 

indépendants qui trouveront dans cette solution les moyens de sauvegarder la santé économique 

de leur entreprise. » précise Virginie Hauswald, directrice générale de GARANCE. 

Commentant toutes les mesures déjà prises par GARANCE depuis le début de la crise, Serge 

Crouin, président du Conseil d’administration, observe que « les solutions proposées par 

GARANCE au cours de cette crise sanitaire aigüe traduisent l’engagement que la mutuelle prend 

depuis 34 ans vis-à-vis des entrepreneurs et conjoints de l’économie de proximité : celui de les 

accompagner, quoi qu’il arrive, dans leur vie personnelle et professionnelle, en leur permettant de 

surmonter les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. » 

 

https://bit.ly/SNC_GARANCE
https://bit.ly/SNC_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  

 

A propos de « Sauvons nos commerces » 

L’initiative a été lancée par Mathieu Maure et Claire Bretton, travaillant tous les deux pour des entreprises 

de technologie. Ce projet à but non lucratif a été initié en constatant les craintes des commerçants et 

restaurateurs autour d’eux. La situation actuelle leur a montré l’importance de la solidarité mais aussi de 

leurs vies de quartier, qu’ils ont hâte de retrouver. Ils ont constitué une équipe de 20 volontaires de tous 

horizons (développeurs, designers, marketing, communication, opérations, etc.), tous animés par l’envie 

d’avoir un impact social et sociétal fort en cette période difficile. sauvonsnoscommerces.org 

#sauvonsnoscommerces 
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