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« Notre force réside dans
notre solidité fi nancière »

LE SAVIEZ-VOUS p. 7

Zoom sur les unités 
de compte de GARANCE

Depuis plusieurs semaines, la France traverse une crise sanitaire, 
sociale, économique et fi nancière sans précédent. Spécialiste 

de l’épargne retraite et de la prévoyance et acteur de l’économie 
de proximité, GARANCE ne pouvait pas rester sans rien faire. 

Nous avons donc mis en place de nombreux dispositifs 
pour vous accompagner pendant cette sombre période. 
Aujourd’hui, plus que jamais, GARANCE est à vos côtés…

… pour vous aider à gérer votre épargne 
GARANCE a pu s’appuyer sur son expertise et la bonne gestion de 
son actif pour a� ronter sereinement l’instabilité fi nancière de ces 

dernières semaines. Ainsi, nos rentes sont totalement provisionnées 
et garanties à 100 %, de même que l’ensemble des garanties de nos 

contrats de prévoyance. Concernant GARANCE Épargne, les 
investissements réalisés sur notre actif général sont 100 % sécurisés.

… pour vous informer et vous accompagner 
Indépendants, artisans, entrepreneurs : nos équipes ont été formées 
pour répondre à vos questions quel qu’en soit le sujet. Nous avons 

également mis en œuvre plusieurs dispositifs d’accompagnement en 
partenariat avec des experts : une plateforme d’assistance en ligne, 
www.garance-a-vos-cotes.fr pour vous informer et vous apporter 
une aide juridique d’urgence. Nous vous proposons également un 

annuaire des entreprises locales pour accroître votre visibilité en ligne 
et des webinaires pour vous accompagner dans votre activité.

… pour vous soutenir
Enfi n, nous avons choisi d’adapter notre o� re commerciale pour 

permettre à ceux qui le souhaitent de rester protégés même si leur 
activité tourne au ralenti : simplifi cation des conditions d’adhésion à 

certains contrats (prévoyance et décès), développement de garanties 
adaptées contre la perte de revenus, cotisation du mois d’avril o� erte 

sur la plupart de nos contrats de prévoyance. Et, pour les artisans-
commerçants les plus impactés par la crise, GARANCE a mobilisé, 
par le biais de sa fondation, un fonds de solidarité d’un montant 

de 150 000 euros.

Virginie Hauswald
---

 Directrice générale
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« Notre force réside 
dans notre solidité fi nancière »

À LA UNE

L
a pandémie de Covid-19 qui frappe 
l’ensemble des continents 
a provoqué la chute des marchés 
fi nanciers. Quelles sont les 
conséquences pour GARANCE ? 

Pour vos contrats ? Éléments de réponses 
avec Xavier Couratier, directeur délégué 
de la stratégie et des opérations de GARANCE. 

Apparue en Chine en fi n d’année dernière, 
l’épidémie de Covid-19 s’est répandue à 
travers le monde comme une traînée de 
poudre déclenchant sur son passage l’une 
des plus importantes crises sanitaire, sociale, 
économique et fi nancière que le monde ait 
connue depuis longtemps. Sur les marchés 
actions, aucun indice, aucun secteur d’activité 
n’a échappé à la baisse. « Les incertitudes sur 
l’horizon de sortie de la pandémie et sur la 
sortie de la récession des di� érents pays vont 
encore générer de l’instabilité sur les marchés 
fi nanciers, dans les semaines voire dans 
les mois à venir », a�  rme Xavier Couratier.

UNE GESTION EFFICACE
Malgré ce contexte extrêmement di�  cile, 
GARANCE est parvenue à maintenir son 
encours à 4,6 milliards d’euros au 31 mars 
2020, contre 4,8 milliards d’euros à fi n 2019. 
En tant que mutuelle d’épargne retraite, 
une grande partie de nos investissements 

portent sur des titres sécurisés tels que des 
obligations françaises ou de pays européens. 
Concrètement, notre actif se compose à 75 % 
d’obligations et à 25 % de produits fi nanciers 
diversifi és : actions, immobilier, participation 
dans des fonds d’énergies renouvelables. 
Cette répartition nous permet d’assurer un 
rendement récurrent et durable d’environ 
3 % chaque année. Surtout, elle limite notre 
exposition au marché action et donc aux 
risques associés en cas de chute des cours.
La bonne résistance de notre actif ces dernières 
semaines s’explique aussi par une gestion actif-
passif de long terme qui privilégie la sécurité 
des rendements dans le temps. 

DES PERTES LIMITÉES
« Notre force réside également dans notre 
solidité fi nancière », poursuit Xavier Couratier. 
En e� et, GARANCE dispose d’un ratio 
de solvabilité qui s’élève à plus de 200 % 
au 31 mars 2020, soit plus de deux fois 
le minimum réglementaire requis. 
Les engagements pris par votre mutuelle sont 
donc largement couverts. Mais alors, quelles 
sont les répercussions de la crise sur vos contrats ? 
« Concernant GARANCE Épargne par exemple, 
cela dépend du profi l de gestion choisi. Pour 
les investissements réalisés sur l’actif général de 
GARANCE, votre capital reste garanti puisque le 
risque est porté par la mutuelle », répond Xavier 
Couratier. Toutefois, si vous avez opté pour 
des profi ls de gestion intégrant des unités de 
compte (UC) ou pour la gestion libre, l’instabilité 
des marchés fi nanciers a entraîné une baisse 
de la valorisation des UC. L’ampleur de la perte 
dépend de la nature et des zones géographiques 
des supports sur lesquels vous avez investi. 
« Ayez bien en tête que, tant que vous ne 
vendez pas, la perte reste potentielle. Notre 
conseil ? Attendez que les marchés fi nanciers 
repartent à la hausse. Si vous le pouvez, profi tez 
de la baisse des cours pour réinvestir sur 
votre contrat dans une optique de rendement 
de long terme », conclut Xavier Couratier.  

« Notre conseil ? 
Attendez que les marchés 

fi nanciers repartent à la hausse. 
Si vous le pouvez, profi tez de la 
baisse des cours pour réinvestir 
sur votre contrat dans une optique 
de rendement de long terme. » 

L’AVIS DE L’EXPERT
Xavier Couratier, directeur délégué 
de la stratégie et des opérations 
de GARANCE 

Pour avoir plus d’informations
> www.garance-mutuelle.fr



LE BAROMÈTRE

Prudent

80 % 10% 10%

Fonds
euros

Fonds
diversifi é

Fonds
actions

Équilibre

50 % 25% 25%

Fonds
euros

Fonds
diversifi é

Fonds
actions

Dynamique

20 % 50% 30%

Fonds
euros

Fonds
diversifi é

Fonds
actions

Profi l 3 mois 2019 2018 2017

Prudent -3,36 % 5,68 % 0,23 % 4,94 %

Équilibre -9,51 % 9,70 % - 4,08 % 7,70 %

Dynamique -14,17 % 12,44 % - 7,33 % 9,40 %

1. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La performance1 des di� érents profi ls
(CHIFFRES ARRÊTÉS AU 31/03/2020)
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« Assurance-vie : les fonds en euros font mieux 
que résister », titre le mensuel qui a passé 
au crible dix-sept contrats d’assurance-vie 
et consacre cinq pages aux résultats de son 
enquête. « Grand vainqueur, le fonds 
de la mutuelle GARANCE affi  che un rendement 
de 3 % pour 2019, soit 1,38 % net d’infl ation », 
explique 60 Millions de consommateurs.
Le fonds « bénéfi cie du statut de mutuelle de 
son vendeur, qui n’a donc pas d’actionnaires 
à rémunérer », est-il précisé dans un encadré 
intitulé « Le choix de 60 ».

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
Avril 2020

« Assurance-vie : les fonds en euros font mieux 
que résister »
au crible dix-sept contrats d’assurance-vie 
et consacre cinq pages aux résultats de son 
enquête. 
de la mutuelle GARANCE affi  che un rendement 
de 3 % pour 2019, soit 1,38 % net d’infl ation »
explique 
Le fonds 
son vendeur, qui n’a donc pas d’actionnaires 
à rémunérer »
intitulé « Le choix de 60 ».

« Malgré la baisse générale de l’activité constatée, 
les initiatives se multiplient pour en atténuer 
les effets et favoriser la reprise à l’échelle locale », 
constate l’article intitulé « Covid-19 : contraction 
de l’économie, densifi cation de l’information ». 
Le site cite notamment l’exemple de GARANCE, 
qui « a mis en place, en partenariat avec un cabinet 
d’avocats, une plateforme librement accessible 
de conseils thématiques et personnalisés à 
destination des entrepreneurs et indépendants ». 
Interrogée sur le sujet, Virginie Hauswald, 
directrice générale de GARANCE, déclare : 
« La distance que nous impose cette épidémie 
nous challenge, nous stimule pour inventer et 
mettre en œuvre les moyens de soutenir ceux 
qui nous font confi ance. »

ÉCONOMIEMATIN.FR
3 avril 2020

Capital s’intéresse également aux assurances-
vie dans un dossier de cinq pages. Pour investir 
son épargne à 100 % sur le fonds en euros, ce 
sont les mutuelles qui se montrent souvent les 
plus souples, souligne le mensuel qui donne 
la parole à Xavier Couratier, directeur délégué 
de la stratégie et des opérations de GARANCE : 
« Même en cas de forte collecte, cette liberté 
de choix n’aura aucune raison d’être remise en 
cause. » Le mensuel propose également sa 
sélection de contrats permettant d’aller à 100 % 
sur le fonds en euros. GARANCE Épargne 
se classe première : « De loin le meilleur taux, 
en repli limité sur un an », affi  rme Capital.

CAPITAL
Avril 2020

Capital 
vie dans un dossier de cinq pages. Pour investir 
son épargne à 100 % sur le fonds en euros, ce 
sont les mutuelles qui se montrent souvent les 
plus souples, souligne le mensuel qui donne 
la parole à Xavier Couratier, directeur délégué 
de la stratégie et des opérations de GARANCE : 
« Même en cas de forte collecte, cette liberté 
de choix n’aura aucune raison d’être remise en 
cause. »
sélection de contrats permettant d’aller à 100 % 
sur le fonds en euros. GARANCE Épargne 
se classe première : 
en repli limité sur un an »

La presse en parle

« Malgré la baisse générale de l’activité constatée, 
les initiatives se multiplient pour en atténuer 
les effets et favoriser la reprise à l’échelle locale »
constate l’article intitulé « Covid-19 : contraction 
de l’économie, densifi cation de l’information ». 
Le site cite notamment l’exemple de GARANCE, 
qui 
d’avocats, une plateforme librement accessible 
de conseils thématiques et personnalisés à 
destination des entrepreneurs et indépendants »
Interrogée sur le sujet, Virginie Hauswald, 
directrice générale de GARANCE, déclare : 
« La distance que nous impose cette épidémie 
nous challenge, nous stimule pour inventer et 
mettre en œuvre les moyens de soutenir ceux 
qui nous font confi ance. »



Un œil sur la vie des marchés 
du premier trimestre 2020
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LA TENDANCE MACROÉCONOMIQUE

Le confi nement lié au Covid-19 
a mis un coup d’arrêt à 
l’économie mondiale.
Aux États-Unis, le taux de 
chômage devrait bientôt être 
multiplié par 4 par rapport à celui 
du mois de mars , la confi ance 
des consommateurs s’e� ondre de 
façon historique et les enquêtes 
sur les services a�  chent 
un pessimisme inquiétant. Les 
entreprises ont majoritairement 
décidé de ne plus communiquer 
d’anticipations sur les résultats 
2020 en l’absence de visibilité, 
aussi les analystes n’entrevoient-ils 
qu’une baisse de 4 à 5 % de leurs 
chi� res d’a� aires annuels, peu 
crédible dans ce contexte. Le plan 
de soutien mis en place par le 
Gouvernement américain 
(2000 milliards de dollars en prêts 
aux entreprises, amélioration des 

allocations-chômage, versement 
d’un chèque individuel…) doit 
limiter l’impact de la récession qui 
s’annonce. Cependant, la hausse 
du chômage américain, notamment 
dans le secteur énergétique très 
touché par l’écroulement du prix 
du pétrole, va accroître la 
prudence des consommateurs 
et a� aiblir la reprise. Dans la zone 
euro, les e� ets économiques 
de la pandémie sont brutaux pour 
ses membres les plus endettés. 
La France, l’Espagne et l’Italie 
estiment que le confi nement 
supprimera plus de 8 % de leurs 
PIB en 2020, soit la pire récession 
de ces 70 dernières années. 
L’Allemagne, mieux organisée 
et équipée, devrait moins sou� rir, 
mais sa dépendance aux 
exportations la fragilise 
indéniablement.

LA TENDANCE DES MARCHÉS

Le krach boursier de mars 
a été historique : - 38 % sur 
le CAC 40 entre le 21 février 
et le 18 mars pour un point 
bas à 3 754 points. Les plus fortes 
baisses de 2020 concernent les 
banques, l’énergie, le tourisme 
et l’automobile. Les taux 
d’intérêt ont évidemment baissé 
fortement dans ce contexte 
de crise : les taux allemands et 
américains à 10 ans perdent 
respectivement 0,28 % et 1,25 %, 
et atteignent le 20 mars 
des points bas historiques 
de - 0,85 % et 0,54 %. 
À partir de cette date, 
l’intervention massive des 
banques centrales (capacité 

Après un krach brutal, 
les marchés anticipent 

une sortie de crise 
sanitaire rapide et une 
reprise économique 
forte, considérant les 

soutiens considérables 
apportés par les 

États et les banques 
centrales. La réalité sera 

vraisemblablement 
moins rose avec un 

chômage plus élevé et 
des États exsangues qui 
n’auront plus la faculté 

de relancer leurs 
économies.

VOUS N’AVEZ
QU’UNE MINUTE ?

DÉCRYPTAGE - GARANCE ÉPARGNE - N° 4

TENDANCES

L
E

S
 C

H
IF

F
R

E
S

Indicateurs clés de marché au 31/03/2020

31/12/2019 31/03/2020 VARIATION

CAC 40  5 978,06 4 396,12   - 26,46 %

DOW JONES 28 538,44 21 917,16   - 23,20 %

EUR / USD 1,1213 1,1031 - 1,62 %

Pétrole Brent 66,00 22,74 - 65,55 %

Taux 
à 10 ans FR

0,12 % - 0,02 % -0,13 %

d’achat de la FED sur le crédit 
portée à 1 850 milliards de 
dollars, capacité globale 
d’intervention de la BCE amenée 
à 1 050 milliards d’euros) a 
permis de stabiliser le système 
fi nancier, générant des rebonds 

marqués sur l’ensemble 
des actifs risqués. Cette injection 
massive de liquidités et 
le soutien tout aussi important 
des États réduisent la crise 
fi nancière, mais la récession 
reste inévitable. 
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Support 2

Classifi cation
3 mois 2019 2018

Indicateurs 
de risque3

Fonds Indice Fonds Indice Fonds Indice

Fonds euros Fonds Euro 3 % 3,1 % 1

Indép. crédit euros - U
Obligations 
privées Euro

- 5,9 % - 6,9 % 3,3 % 7,6 % - 1,3 % - 1,3 % 3

Indép. haut rendement - U
Obligations 

haut rendement 
Euro

- 8,9 % - 14,3 % 7,4 % 10,7 % - 2,7 % - 3,2 % 3

Indép. convertibles - U
Obligations 
convertibles 

Euro
- 7,0 % - 8,3 % 6,6 % 7,9 % - 7,3 % - 5,7 % 4

GARANCE sélection 
tactique - U

Fonds diversifi é 
Euro

- 12,3 % - 10,3 % 10,0 % 13,7 % - 6,0 % - 5,2 % 4

Silver Génération Immobilier -3,14 % -3,14 % 4,76 % 4,76 % 5,24 % 5,24 % 4

Indép. allocation - U
Fonds diversifi é 

Euro fl exible
- 10,6 % - 12,5 % 18,7 % 19,7 % - 6,1 % - 6,0 % 5

ACTIONS ISR bas carbone 
- U4 Actions Euro - 22,1 % - 25,2 % 19,3 % 19,5 % 6

Indép. actions euro - U Actions Euro - 27,2 % - 25,2 % 22,8 % 25,8 % - 16,5 % - 13,2 % 6

Indép. actions PME - U

Actions petites 
et moyennes 
capitalisation 

Euro

- 30,8 % - 30,1 % 26,9 % 30,4 % - 23,8 % - 17,9 % 6

Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF Actions France - 26,0 % - 26,1 % 29,9 % 30,5 % - 8,1 % - 8,0 % 6

Lyxor Ucits ETF - 
JPX-Nikkei 400 Daily hedged 
EUR

Actions Japon 
couvertes en 

risque de change
- 16,9 % - 17,8 % 15,5 % 17,9 % - 17,3 % - 16,9 % 6

Lyxor Ucits ETF MSCI AC -
Asia ex-Japan

Actions Asie 
hors Japon

- 16,2 % - 16,5 % 18,4 % 20,3 % - 10,3 % - 10,1 % 6

Lyxor Ucits ETF MSCI -
Emerging markets

Actions 
Émergents

- 21,6 % - 21,8 % 18,8 % 20,6 % - 10,5 % - 10,3 % 6

Lyxor Ucits ETF MSCI -
EM Latin America

Actions 
Amérique latine

- 43,2 % - 44,3 % 18,4 % 19,6 % - 2,6 % - 1,9 % 6

Lyxor Ucits ETF MSCI - World Actions Monde - 17,7 % - 19,2 % 29,5 % 30,0 % -  4,3 % -  4,1 % 5

Lyxor Ucits ETF S&P 500 - 
Daily Hedged D-EUR

Actions USA 
couvertes 

en risque de 
change

- 17,8 % - 20,0 % 26,5 % 26,8 % - 7,7 % - 7,7 % 5

1.  Données arrêtées au 31/03/2020. Les performances passées 
ne préjugent pas des performances futures.

2.  Indép’AM est la société de gestion d’actifs du Groupe GARANCE. 
Elle gère les supports du contrat GARANCE Épargne, à l’exception 

des produits Lyxor. Les performances de fonds Lyxor sont établies 
à partir des cours de clôture et non des valeurs liquidatives.

3. Échelle de 1 à 7 ; 7 étant le risque le plus élevé.
4. Création le 08/02/2019.
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GARANCE Épargne à la loupe

Face à la plus grande crise de ces 
70 dernières années, les risques 
de rechute ne sont pas nuls. Aussi, 
votre allocation devra intégrer une 
part signifi cative d’actifs résilients 
afi n de gérer cette éventualité.
Le fonds Euro restera donc un 
choix incontournable pour tout 
placement de moins 

de 2 ans. Pour les assurés dispo-
sant d’un horizon d’investisse-
ment de moyen terme (3 à 5 ans), 
la réactivité des fonds diversifi és 
(Indép. Allocation ou GARANCE 
sélection tactique) permettra à 
votre gestionnaire de bénéfi cier 
des opportunités qu’o� rent les 
marchés. Au-delà d’un horizon 

de 5 ans de détention, les produits 
actions redeviennent intéressants, 
notamment si le CAC 40 baisse à 
nouveau en deçà de 4 200 points. 
Les plus prudents attendront 
4 000, voire 3 700 points, niveaux 
imaginables par exemple si 
la sortie de crise s’avérait plus 
longue qu’anticipé.

L’arbitrage du trimestre

Performances et indicateurs de risque des fonds en euros et supports de GARANCE Épargne1
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C’est l’encours de GARANCE 
Épargne au 31 mars 2020

4,6 
milliards d’euros

Arbitrage
Opération qui consiste 
à modifi er la répartition 
de la valeur atteinte entre 
les différents supports 
fi nanciers d’un contrat.
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PER et Assurance-vie : deux produits 
complémentaires !

Avec la mise en place du nouveau plan 
d’épargne retraite (PER), le Gouvernement 
français espère inciter les Français à souscrire 
davantage de produits d’épargne dédiés 
à la retraite. Au détriment de l’assurance-vie�? 
Pas sûr�! En effet, ces deux dispositifs 
répondent à des objectifs d’épargne bien 
distincts.

Avec le PER : complétez votre pension retraite
Le PER s’inscrit dans une logique 
d’investissement de long terme. 
En le souscrivant, vous vous constituez 
un capital pour vous assurer un complément 
de revenu régulier au moment de la retraite. 
D’ailleurs, les conditions de rachat anticipées 
sont très restrictives : achat d’une résidence 
principale, accident de la vie, invalidité, 
surendettement, fi n des allocations chômage. 
Notez que, pendant la phase d’épargne, 
les versements sont déductibles des impôts 
sur le revenu. Plus votre taux marginal 

d’imposition est élevé, plus vous bénéfi cierez 
de cet avantage. 
Enfi n, vous pouvez choisir de transmettre le 
capital épargné à vos proches, mais il faudra 
souscrire la ou les options correspondantes 
incluses dans le contrat. 

Assurance-vie : réalisez tous vos projets 
L’assurance-vie répond davantage à un besoin 
d’épargne de moyen terme. Les fonds investis 
sont accessibles à tout moment, même s’il est 
fi scalement plus intéressant de ne pas procéder 
au rachat (total ou partiel) du capital avant 
le huitième anniversaire du contrat. L’argent 
peut donc être placé en vue d’aider ses enfants, 
de voyager, d’organiser sa succession.
C’est d’ailleurs là le principal atout de ce 
placement fi nancier : vous pouvez transmettre 
un capital, exonéré de droits de succession1, 
à la personne de votre choix.

LE CONSEIL
Assurance-vie

«Pour ouvrir une assurance-vie à votre 
enfant ou petit-enfant, deux options 

s’o� rent à vous. Vous pouvez souscrire 
le contrat à votre nom et le désigner comme 
bénéfi ciaire. Vous gardez la main sur 
le capital épargné. À votre décès, 
il lui sera transmis sans droits à payer, hors 
succession1. Si l’assurance-vie est à son nom, 
il disposera du capital comme il l’entend 
dès sa majorité et bénéfi ciera des avantages 
fi scaux liés à l’ancienneté du contrat. Sachez 
que vous pouvez l’assortir d’un pacte adjoint 
précisant une date de mise à disposition de 
l’épargne et/ou l’emploi des fonds. 

REPÈRES

E
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1. Abattement de 152 500 euros par bénéfi ciaires pour le capital versé 
avant 70 ans et de 30 500 euros après 70 ans. 

1. Dans la limite de 152 500 euros par bénéfi ciaire, tous contrats 
confondus pour les versements e� ectués avant 70 ans.
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Zoom sur les unités 
de compte de GARANCE

Épargne

LE SAVIEZ-VOUS�?

En plus de son fonds en euros, GARANCE Épargne 
vous propose seize unités de compte pour diversifi er 

votre épargne et dynamiser son rendement.

Quelles sont les unités 
de compte proposées 

par GARANCE Épargne ?

Notre offre en unités de compte 
est simple et structurée. 

Elle se compose de 3 fonds 
obligataires, 2 fonds diversifi és, 
2 fonds actions. À cela viennent 

s’ajouter 7 fonds indiciels 
ou « trackers » qui répliquent 
un indice tel que le CAC�40 

ou le Nikkei. 
Enfi n, dans le cadre de 

son engagement pour un 
investissement responsable, 

GARANCE propose désormais 
2 nouvelles unités de compte : 

la première répondant à des 
critères sociétaux, l’OPCI 

Silver Generation, dédié aux 
Résidences Services Seniors�; 

et la seconde, INDEP ISR 
Bas Carbone, en faveur 

de la décarbonation.

Pourquoi une o� re 
aussi restreinte ?

GARANCE a composé une 
gamme simple, non redondante 

et structurée afi n qu’elle soit 
facilement lisible par tous. 

Chaque UC a été sélectionnée 
pour répondre à un besoin 

réel et non pour suivre un effet 
de mode. Les supports 

ont été sélectionnés avec soin 
pour couvrir tous les types 
de placements ou natures 

de risque (actions, obligations, 
diversifi és, avec ou sans 
risque de change), zone 

d’investissement (France, 
Europe, États-Unis, Japon, 
marchés émergents), style 

de gestion (active, passive).

Quels sont les points 
forts de cette gamme ? 

Sa lisibilité bien sûr et son 
originalité. La moitié de nos 

produits ne sont pas communs 
(Allocation fl exible, Actions 

PME…). C’est également 
une des très rares gammes 
composées à 50 % de fonds 

indiciels. Enfi n, nos frais 
de gestion sont très faibles. 
Ils sont probablement parmi 
les plus faibles du marché. 
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GARANCE aux côtés 
des entrepreneurs

DU CÔTÉ DE GARANCE

Fidèle à sa volonté d’accompagner les acteurs de l’économie de 
proximité, GARANCE a mis en place dès le début de la crise un dispositif 
d’accompagnement complet baptisé « GARANCE à vos côtés ». L’enjeu ? 
proposer aux entrepreneurs indépendants, PME et TPE une information 
claire et actualisée ainsi qu’une aide juridique et administrative d’urgence. 
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S’ils sont en première ligne pour tenir l’e� ort 
national de production dans la crise, les 
artisans, commerçants, professions libérales 
et chefs d’entreprise sont aussi les premières 
victimes du ralentissement économique lié 
au confi nement. « Les établissements sont 
fermés, les carnets de commandes fondent. 
Pour que nos entreprises disposent d’un 
avenir, nous devons sauver leur présent », 
a�  rmait, dès le début du confi nement, 
Virginie Hauswald, directrice générale 
de GARANCE. C’est pourquoi, dès le 
27 mars 2020, GARANCE a mis en ligne la 
plateforme d’assistance www.garance-a-
vos-cotes.fr, en partenariat avec le cabinet 
d’avocats Mayer Prezioso. Dans une vidéo 
accompagnant le lancement du site, maître 
Baptiste Prezioso a apporté un éclairage sur 
les di� érents dispositifs d’aide mis en œuvre 
par l’État, notamment les moins utilisés, 
car souvent méconnus, tel l’a� acturage.

UN DISPOSITIF COMPLET
D’autres mesures d’aide sont venues 
rapidement compléter ce premier outil :
•  Un annuaire national des entreprises 

locales : www.annuaire-des-entreprises. fr. 

Proposé en partenariat avec Simplébo, 
expert d’Internet pour les petites 
entreprises, il vous permet de vous 
faire connaître en vous référençant 
gratuitement et simplement (présentation 
de l’entreprise, des services…).

•  Soutien de l’opération « Sauvons 
nos commerces ». Concrètement, 
les clients soutiennent l’activité de 
leurs commerçants préférés en achetant 
des bons d’achat qu’ils pourront dépenser 
dès la réouverture. 
Une belle initiative qui permet aux 
commerçants inscrits de se constituer une 
trésorerie et aux clients de se faire plaisir.

•  Un cycle de webinaires. Ces conférences 
ont pour objectif de répondre à toutes 
vos questions. Retrouvez sur notre chaîne 
You Tube les deux premiers sujets traités 
par des experts partenaires de GARANCE : 
« Reprise d’activité – assurez la sécurité et 
l’implication de vos collaborateurs » 
et « Enjeux juridiques du déconfi nement : 
droits et devoirs des employeurs et des 
collaborateurs. »

Pour avoir plus d’informations
> www.garance-mutuelle.fr

Téléconsultation : 
un service désormais accessible à tous
Dans le cadre de son partenariat avec la 
plateforme MédecinDirect, GARANCE a 
ouvert à l’ensemble de ses adhérents actifs 
son service de téléconsultation. 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, vous pouvez 
désormais contacter un professionnel de 

santé pour obtenir un avis, un conseil, 
un diagnostic ou une ordonnance. Pour 
bénéfi cier d’une consultation à distance, 
connectez-vous à la plateforme sécurisée, 
par Internet www.medecindirect.fr 
ou en téléchargeant l’application. 


