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L’essentiel en quelques mots

• Le second confinement est une épreuve encore plus rude pour les indépendants et petites
entreprises, qui ont déjà puisé dans leurs réserves entre mars et juin. Il était urgent de les aider.

• Pour leur venir en aide, GARANCE, qui opère depuis longtemps des activités d’assurance et
d’épargne destinées aux acteurs de l’économie de proximité, a renforcé sa plate-forme gratuite
garance-a-vos-cotes.fr lancée pour la première fois au début du premier confinement.

• Plus qu’un dispositif d’information, garance-a-vos-cotes.fr a été conçue comme un point d’accès
centralisé à toutes sortes de dispositifs de conseil et de service susceptibles d’aider les
professionnels à faire face aux conséquences économiques de l’épidémie, au-delà des aides
publiques.

• L’interface de la plate-forme se veut aussi accessible et directe que son contenu : les services ont
été classés en quatre besoins principaux : comprendre, se faire conseiller, se protéger, réagir.

• Pour élaborer cette plate-forme, GARANCE a sélectionné des partenaires de confiance avocats,
comptables et webdesigners.

• L’initiative de GARANCE se distingue de la posture des grands assureurs du marché par sa
proactivité : en armant son champ affinitaire contre les conséquences de l’épidémie, GARANCE
assure sa propre pérennité.

• Parce qu’elle répond à des besoins qui ne datent pas de l’épidémie, la plate-forme garance-a-vos-
cotes.fr aura vocation à se transformer, en 2021, en un dispositif complet d’information et de
service pérennisé sous la forme d’un nouveau métier du groupe GARANCE.
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Pourquoi renforcer l’initiative « GARANCE à vos côtés » ?

Dès le premier confinement, GARANCE avait mis en place tout un dispositif d’information et de soutien pour aider les indépendants et chefs
d’entreprise à faire face aux conséquences de l’épidémie et à comprendre les leviers à leur disposition.

Convaincue de l’urgence de les aider une nouvelle fois, GARANCE met à jour et renforce et son dispositif.

Parce que le flux d’informations de la part des
pouvoirs publics se perd trop souvent dans la
méconnaissance des leviers élémentaires d’action par
les indépendants et chefs d’entreprise qui, à juste titre,
sont d’abord préoccupés par la poursuite de leur activité,
nous leur permettons de

Parce que nous refusons que l’avenir de nos
entreprises de proximité se heurte au sentiment
d’isolement et de désemparement que les professionnels
connaissent trop bien, nous leur offrons de

Parce qu’on ne peut se consacrer pleinement à son
activité qu’en se sachant soi-même couvert contre les
grands risques de la vie, nous les guidons et les
assistons pour savoir comment bien

Parce qu’enfin la gravité de la période coïncide avec la
nécessité de se transformer pour durer et de recourir à
des mécanismes trop peu connus, nous leur donnons
tous les outils pour



L’initiative « GARANCE à vos côtés » - Vue d’ensemble 
de la plate-forme

Des informations thématiques 
personnalisées pour les aider à 

traverser la crise.

Des conférences en ligne animées 
par des experts pour leur donner 

l’occasion de bénéficier de conseils 
exclusifs et de poser directement 

toutes leurs questions.

Tout le contenu vidéo repris 
et conservé sur la chaîne Youtube

de GARANCE.

Le cabinet Mayer Prezioso
se tient prêt à conseiller les 

professionnels en droit des affaires 
et droit social.

Le cabinet CHS Conseils
répondra à toutes les questions 

relatives à la gestion de l’activité.

Un annuaire des entreprises locales en 
partenariat avec Simplébo, pour rester 

visible même en période de 
confinement.

Des tarifs préférentiels pour faire créer et 
entretenir leur site internet, sans engagement. 

La création du site est offerte aux TNS 
et indépendants.

Le gouvernement a ouvert la 
possibilité pour les indépendants de 
débloquer exceptionnellement une 
partie de leur épargne. GARANCE 

s’engage à la verser dans des délais 
réduits.

Des produits d’épargne et de prévoyance 
GARANCE pour sécuriser son présent 

et construire son avenir.

GARANCE met en place une cellule 
de réponse à toute question urgente 

relative aux contrats d’assurance 
et d’épargne.

Des fiches pratiques pour les guider 
dans la crise comme aux grands 

moments de leur activité.



L’initiative « GARANCE à vos côtés » - Originalité du projet

Le caractère systémique du risque épidémique empêche toute structure, quelle qu’en soit la
taille, d’échapper à ses conséquences négatives. Dans le cas des assureurs, les remboursements
supplémentaires (en prévoyance et perte d’exploitation), et la plus grande vulnérabilité des
cotisants (plus susceptibles de décaler ou manquer leurs paiements) devraient indiquer à ces
grands acteurs que leur destin est lié à celui de leurs assurés.

Pourtant, la plupart des grands assureurs ont pris des initiatives limitées 
lors du premier confinement, souvent non renouvelées par la suite. L’actualité 
de l’assurance en ces temps de crise est surtout marquée par la taxe sur les 
Ocam et les contentieux portant sur les garanties de perte d’exploitation.
Par un dispositif complet et gratuit, GARANCE fait le choix d’investir 
dans la pérennité de son champ affinitaire.

En outre, parce que les préoccupations des indépendants 
et chefs d’entreprise auxquelles l’initiative « GARANCE à vos 
côtés » répond (isolement de l’entrepreneur, temps perdu 
en tâches annexes, complexité des procédures 
administratives…) ne datent pas d’hier, GARANCE fait 
le choix de pérenniser ce dispositif. Non seulement
le volet d’information de la plate-forme demeurera 
gratuit, mais un nouveau dispositif plus large intégrant 
un éventail complet de services dans tous les aspects 
de la vie de l’entrepreneur est en préparation. 
Cette solution verra le jour en 2021.



L’initiative « GARANCE à vos côtés » - Partenaires

Pour répertorier, analyser, compiler et
simplifier toutes les informations utiles à la
sauvegarde de l’activité en période difficile,
GARANCE a fait appel au cabinet d’avocats et
de conseil Mayer Prezioso.

Toutes les rubriques ont été pensées pour
être pratiques et fournir sans effort inutile aux
professionnels les réponses aux questions qu’ils
se posent.

Le contenu des rubriques est mis à jour en
continu, au fil des mesures prises par le
gouvernement ou de l’évolution de la situation
sanitaire et économique.

Le cabinet Mayer Prezioso et le cabinet d’experts-comptables CHS Conseils tiennent une cellule d’urgence à
laquelle peuvent faire appel tous les visiteurs de garance-a-vos-cotes.fr. Pour assurer à tous les indépendants et
chefs d’entreprise de pouvoir bénéficier de conseils sur mesure, GARANCE a déjà provisionné plusieurs milliers
d’euros de frais d’avocats et de comptables. Les clients de GARANCE bénéficient ainsi de la gratuité des
consultations complexes, tandis que les visiteurs non-clients profitent d’un tarif plafonné à 80 euros par consultation.

L’annuaire des entreprises locales
permet aux professionnels de s’assurer
gratuitement une présence en ligne.

Pour aller plus loin, GARANCE a
conclu un partenariat avec Simplébo.
Les clients de GARANCE bénéficient
désormais :
- De frais de création de leur site

internet offerts, pour les
indépendants ;

- De frais de création réduits de 50%
pour les autres professionnels ;

- De frais de maintenant réduits de
10% dans tous les cas !



L’initiative « GARANCE à vos côtés » en images

Pour son redéploiement, c’est toute l’interface de
garance-a-vos-cotes.fr qui a été refondue pour assurer
une navigation fluide et intuitive aux indépendants et
chefs d’entreprise.

La plate-forme est accessible et adaptée à la
navigation sur tous les appareils, ordinateurs, tablettes
et appareils mobiles.

Toute l’information est accessible gratuitement. Les
formulaires de filtrage des rubriques pertinentes ont été
drastiquement simplifiés.





GARANCE en six points (1/2)

GARANCE conçoit, distribue et
gère des produits d’épargne et de
prévoyance pour les indépendants,
chefs d’entreprise, salariés et
particuliers.

GARANCE est régulièrement
récompensée pour la qualité de ses
produits.

En 2019, elle a affiché le plus
haut taux de rendement des
produits sécurisés (fonds en euros)
sur le marché, à 3%.

En 2020, GARANCE s’est hissée à
la 11ème place de sa catégorie parmi
les Best Workplaces de Great Place
to Work.

Elle a également reçu le titre de
Best Place to Work for Women en
récompense de ses efforts pour
l’égalité des sexes.

Une excellence régulièrement reconnue 

en matière de…

Produits

Transparence

Qualité de vie au travail

RSE

LABEL EXCELLENCE 
des Dossiers de l’épargne, 
reçu chaque année par…

GARANCE ÉPARGNE depuis le lancement du produit en 2018

GARANCE OBSÈQUES depuis le lancement du produit en 2009

PREVARTI (prévoyance)depuis le lancement du produit en 2013

Les SOLUTIONS RETRAITE depuis près de dix ans

OSCARS DE L’ASSURANCE VIE 2020
par le magazine Gestion de fortune, 

GARANCE ÉPARGNE 
Oscar du contrat d’assurance vie d’encours inférieur à 1 md €
Oscar du contrat obsèques

PREVARTI
Oscar du contrat d’assurance décès

LABEL DE LA TRANSPARENCE DE LA GESTION 
FINANCIÈRE (chaque année)

PRIX DE LA MEILLEURE INITIATIVE EN MATIÈRE 
DE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ESG

PALMARÈS GREAT PLACE TO WORK

11ème en 2020
13ème en 2019
19ème en 2018
41ème en 2017

LABEL LUCIE (norme ISO 26000)



GARANCE en six points (1/2)

Virginie HAUSWALD a pris la
direction de GARANCE en février
2020. Jeune mère au parcours
international, passée par des postes
prestigieux dans de grands groupes
d’assurance, elle renouvelle le profil
des dirigeants d’assurance.

En 2020, GARANCE a pris le parti
de se concevoir comme Partenaire
de l’économie de proximité.
Engagé. Solidaire. Responsable.

Pour servir ses clients, elle
conçoit son avenir comme groupe,
au-delà de la seule assurance et de
son statut mutualiste. Dans ce but,
elle conclut partenariats et
acquisitions pour enrichir sa
proposition de valeur.

Dès le premier confinement,
GARANCE a été remarquée pour la
mise en place rapide de la plate-
forme garance-a-vos-cotes.fr, de
partenariats et d’un fonds d’aide
doté de 150 000 euros au bénéfice
des artisans.



Virginie HAUSWALD, directrice générale de GARANCE

À 38 ans à peine, Virginie Hauswald a pris la direction
générale de GARANCE en février 2020. Issue d’un parcours
international, son dynamisme, ses qualités humaines, la globalité
et la précision de sa pensée stratégique lui ont permis de
progresser rapidement au sein de plusieurs grands noms de
l’assurance (Humanis, La Mutuelle Générale, Filiassur) jusqu’à
devenir l’une des rares femmes à occuper un poste de dirigeant
sur le secteur.

2003-04 Université Paris Dauphine
Maîtrise en économie et gestion

2004-06 HEC Montréal
Master en management<

2006-07 Polypore
Planification financière et analyse

2007-10 Sopra Consulting
Manager

2010-14 Humanis
Directrice de la stratégie, des partenariats et de 

l’innovation

2014-16 Humanis 
Directrice du marketing, de l’expérience client, de la 

stratégie et de l’innovation

2016-17 La Mutuelle Générale
Directrice stratégique, marketing digital innovation et data 

2017 - … Bloom Invest (cabinet de conseil 
spécialisé dans le secteur de l’assurance)
Fondatrice

2018-20 Filiassur
Directrice générale déléguée

2020 - … GARANCE
Directrice générale

« Virginie Hauswald incarne parfaitement la volonté de 
renouvellement exprimée par le conseil d’administration, 
et l’engagement de Virginie à mes côtés va permettre à 
GARANCE d’aborder une nouvelle étape de son 
développement ; nos administrateurs ont été aussi très 
sensibles au profil de chef d’entreprise de Virginie, une 
qualité primordiale pour accélérer la croissance de 
GARANCE. »

Serge Crouin, président de GARANCE
Cité par                  le 4 février 2020 



Manifeste – GARANCE s’engage pour ses clients

C’est pour les artisans qu’en 1986 la MNRA – future GARANCE – fut créée. Trente-quatre ans après, la mutuelle a tenu

sa promesse fondatrice : compléter leur retraite par un échelon supplémentaire.

Si bien qu’elle a étendu ses activités à d’autres métiers et à d’autres publics, avec pour ligne directrice ce principe

essentiel : penser « solution » plutôt que « complication ». C’est pour cela que tous les produits GARANCE répondent

directement aux grands risques qui pèsent sur ses clients : des produits d’assurance décès et obsèques pour protéger

ses proches, des contrats de prévoyance pour parer à l’éventualité d’une incapacité de travailler, des produits d’épargne

et d’assurance-vie pour renforcer son patrimoine et préparer les grands moments de la vie, comme le départ à la retraite

ou le financement des études de ses enfants.

S’inspirant des artisans et professionnels, GARANCE sait que les mots n’ont que la valeur des actes qui les justifient.

C’est pourquoi elle s’est efforcée de maintenir un haut niveau de performance et de qualité. L’an passé, cette tradition

d’excellence lui a permis d’afficher le plus haut taux de rendement de son produit d’épargne sécurisé sur le marché.

Chaque année, sa compétence est reconnue dans tous ses métiers.

Fidèle à ses clients, GARANCE l’est aussi à elle-même. Attachée à son identité, elle peut se targuer d’investir la

totalité de ses bénéfices au service de sa pérennité et de ses clients. Quoi de plus naturel, lorsque l’on est ses clients ?

Son président est garagiste, sa vice-présidente tapissière et décoratrice.

En 2020, GARANCE a pris le parti de devenir le Partenaire de l’économie de proximité. Engagé. Solidaire. Responsable.

Parce qu’il était nécessaire d’aller au-delà de l’assurance et de l’épargne pour sauver le présent et l’avenir de ses clients

et mériter ce titre, GARANCE a lancé l’initiative « GARANCE à vos côtés ». En s’entourant des meilleurs partenaires, elle a

ouvert un dispositif complet d’informations, de conseils et de services accessible gratuitement aux professionnels en

difficulté.

Pour assurer à ses clients de toujours disposer des solutions les plus pointues, GARANCE travaille sans cesse à

développer de nouveaux services. Rejoindre le partenaire de l’économie de proximité, ce n’est pas une souscription, c’est

un embarquement avec un équipage tout à la fois expert et familier, cap sur vos projets !



https://garance-a-vos-cotes.fr/
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