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GARANCE présente 
GARANCE Smart Life, la 

solution qui donne du sens 
à l’épargne

UN DISPOSITIF UNIQUE QUI ACCOMPAGNE UNE TRANSFORMATION MARQUÉE

À l’heure où les mécanismes complexes de l’épargne peuvent sembler inaccessibles pour cer-
tains, GARANCE accélère sa transformation digitale pour aller au plus près des besoins concrets 
de ses clients. GARANCE Smart Life permet aux clients de devenir acteurs de leur épargne, grâce 
à une plateforme de pilotage intuitive, simple et flexible. Associée à sa solution d’assurance vie 
GARANCE Epargne qui affiche depuis sa commercialisation un des meilleurs taux du marché 
sur son fonds en euros, la solution GARANCE Smart Life permet aux utilisateurs une expérience 
transparente, personnalisée et sécurisée qui place les projets de vie au cœur de l’effort d’épargne. 
Au-delà de l’expérience client 100% digitale proposée par la plateforme, GARANCE se positionne 
en partenaire de sa clientèle : GARANCE Smart Life est une solution globale qui permet à chaque 
client d’envisager ses projets et leurs horizons de réalisation. Ces projets de vie se matérialisent 
désormais très concrètement, grâce au pilotage et à la mesure de l’épargne qui leur est attribuée. 
À la vue des réformes qui se profilent, aujourd’hui encore plus qu’hier il devient indispensable 
à chacun d’inscrire ses projets de vie dans l’ambition de la construction de son patrimoine et 
l’anticipation de sa retraite. 

REDONNER DU SENS À SON ÉPARGNE À TRAVERS LES PROJETS DE VIE

Alors que la majorité des contrats d’assurance-vie classiques mettent en avant des fonds en euros 
et unités de compte, GARANCE Smart Life se différencie en organisant le contrat d’épargne 
autour des projets et des besoins d’épargne associés. Grâce à des horizons et des allocations 
propres, le client dispose d’un véritable outil d’organisation et de pilotage de son épargne dans le 
temps et dans le respect de son profil investisseur. 
Ce passage d’une gestion orientée contrats à une gestion orientée projets transforme profon-
dément la relation du client à son épargne, la rendant concrète, accessible et plus proche de 
ses véritables préoccupations. Aujourd’hui, GARANCE Smart Life devient la seule solution qui 
allie une expertise puissante pour offrir à l’adhérent un panorama de ses projets de vie, en lui 
permettant de les réaliser en épargnant.

GARANCE associe son expertise en produits d’épargne à celle d’inCube, fintech multi- 
primée, pour proposer une plateforme de pilotage d’épargne intuitive, simple et flexible : 
GARANCE Smart Life. En plaçant les projets de vie au cœur de l’effort d’épargne, les 

clients envisagent et donnent du sens à leur épargne en quelques clics. GARANCE Smart 
Life s’appuie sur un dispositif unique et une promesse client qui fait la différence pour  

proposer un outil qui apporte une solution à des enjeux réels.

le 07/09/21

Communiqué de presse
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DE LA DÉCOUVERTE AU PILOTAGE : AUTONOME, MAIS JAMAIS SEUL

L’interface digitale intuitive proposée par GARANCE Smart Life permet au client de gagner en 
autonomie, tout en étant accompagné à chaque étape par un conseiller expert.
Le client et son conseiller, via le poste de pilotage, construisent les projets et projettent l’effort 
d’épargne, et l’allocation d’actifs est automatiquement calibrée grâce à la puissance des algo-
rithmes financiers. La plateforme permet ensuite d’importer directement les pièces justificatives 
et de signer son contrat de manière 100% digitale.  Lorsque le client souhaite faire évoluer ses 
projets de vie, le conseiller est notifié en temps réel tout au long de la vie du contrat pour accom-
pagner son client dans le dossier. 
Les utilisateurs de GARANCE Smart Life bénéficient d’un suivi personnalisé et adapté à l’avance-
ment des projets et au profil de risque de chacun.

UNE PLATEFORME QUI S’APPUIE SUR DES TECHNOLOGIES SOLIDES ET UN 
DÉVELOPPEMENT FORT

Les algorithmes financiers mis en œuvre dans GARANCE Smart Life permettent de définir les 
projections d’épargne – trajectoires de référence – au moment de l’étude initiale, puis tout au long 
de la vie du contrat en tenant compte de chacune des caractéristiques individuelles des projets 
et de leurs évolutions.
Chaque projet de vie d’un client est composé de 4 variables que sont le vecteur des capitaux 
cibles par projet, l’horizon du projet, l’apport initial et l’épargne mensuelle allouée au projet, et, 
innovation, la sensibilité au risque du projet, contrôlée par le profil investisseur. 
La variation de ces données l’une par rapport aux autres est également impactée par le taux 
interne de rendement du portefeuille. 
Afin d’estimer le risque des projets et les projections d’épargne associées, GARANCE Smart Life 
utilise un modèle de Monte-Carlo multidimensionnel pour prendre en compte différents para-
mètres de marché.

La composition financière de chaque projet est donc définie par un algorithme qui offre une 
évolution dans le temps de l’allocation d’actifs pour sécuriser les objectifs financiers des projets, 
dans le respect du profil de risque du contrat.
Du point de vue du client, le modèle GARANCE Smart Life permet d’offrir une gestion pilotée 
unique, tout à la fois personnalisée et par horizon, et qui laisse toute latitude au client pour faire 
évoluer son contrat au plus près de ses projets de vie en agissant sur chaque variable : ses projets 
évoluent, son contrat s’adapte.

UN DÉPLOIEMENT DÉJÀ EN COURS

Après une phase pilote de commercialisation de la solution dès février 2021, GARANCE Smart 
Life est désormais commercialisé depuis juin 2021 pour toutes les nouvelles souscriptions. Cet 
automne, les clients déjà détenteurs d’un contrat GARANCE Epargne pourront basculer sur la 
plateforme.
En tant qu’outil de vente, GARANCE Smart Life a pour vocation de devenir le moyen de com-
mercialisation principal de la mutuelle.
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Élu parmi les meilleurs contrats d’assurance-vie en 2021, GARANCE Epargne est un contrat 
d’assurance-vie multisupport constitué d’un fonds en euros et de 16 unités de compte. 

  Un placement adapté à chacun avec un fonds en euros et des unités de compte
Un fonds en euros pour la garantie du capital : l’épargne investie sur le fonds en euros est 
garantie par la mutuelle à hauteur du taux de rendement annuel du fonds en euros, soit 
2,75% en 2020. 
16 unités de compte pour diversifier son épargne et dynamiser son rendement : GARANCE 
propose une gamme simple et diversifiée composée de 3 fonds obligataires, 2 fonds di-
versifiés et 2 fonds actions. Á cela viennent s’ajouter 7 fonds indiciels ou « trackers » qui 
répliquent un indice tel que le CAC 40 ou le Nikkei. Enfin, 2 unités de comptes en faveur 
d’un investissement responsable complètent la gamme, la première répondant à des critères 
sociétaux et la seconde en faveur de la décarbonisation. 
 
  Un rythme d’épargne personnalisé 
Les versements sont libres ou programmés, en choisissant le montant ainsi que la périodi-
cité. Les possibilités de sortie s’adaptent à chaque besoin : rachat total ou partiel ou rente 
viagères. 

  La protection des proches au cœur du contrat
En cas de décès, les proches sont protégés grâce aux garanties de prévoyance GARANCE 
Epargne qui prévoient le versement d’un capital aux bénéficiaires. 

  Un cadre fiscal privilégié
En cas de décès, la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie prévoit que le capital versé au 
titre de GARANCE Epargne n’entre pas dans l’actif successoral ; les capitaux sont exonérés 
de droits de succession.

  Des frais compétitifs
Aucun frais de dossier 
Frais sur versements : 3% maximum 
Frais de gestion : 0,50% en euros et en unités de compte du montant valorisé des encours 
gérés 
Frais de service des rentes : 3% des arrérages 
Aucun frais de rachat qu’il soit partiel, total ou programme 
Aucun frais de changement de mode de gestion

+ de 6500 contrats en portefeuille

GARANCE ÉPARGNE

36
de la retraite et de la prévoyance

Garance Epargne



7

GARANCE Smart Life, une 
réponse à des axes stratégiques 

forts
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GARANCE Smart Life, une 
réponse à des axes stratégiques 

forts

Dans un secteur toujours plus concurrentiel et affecté par la crise sanitaire, GARANCE réaffirme 
aujourd’hui sa raison d’être en faveur de l’économie de proximité et adapte son offre à ses ambitions 

stratégiques. 

GARANCE SMART LIFE RÉAFFIRME LA RAISON D’ÊTRE DE LA MUTUELLE 
ET MAINTIENT SON AMBITION : METTRE LES PROJETS DE VIE AU CŒUR  

DU DIALOGUE D’ÉPARGNE

« Être le partenaire de l’économie de proximi-
té, engagé, solidaire, responsable. »
GARANCE Smart Life se présente aujourd’hui 
comme un vrai outil au service des besoins de 
chaque utilisateur et comme un facilitateur de 
gestion d’épargne tout au long de leur vie. Plus 
qu’une simple mutuelle, GARANCE se posi-
tionne ainsi en tant que véritable partenaire de 
ses clients, et entend inscrire son action dans la 
durée et la confiance. 
Accessible à tous, GARANCE Smart Life est 
un outil complet, facile à piloter pour être au 
plus proche des préoccupations de chacun. 
Au-delà de son cœur de cible historique des 
artisans et commerçants, GARANCE étend son 
rayonnement affinitaire au profit des nouveaux 
indépendants, des professions libérales, des 
professionnels de services à la personne ou 
encore aux petites entreprises. 
La mutuelle renouvelle ses valeurs d’enga-
gement, héritage de ses origines mutualistes. 
En période de crise, vis-à-vis de ses clients, 
de ses collaborateurs ou de ses partenaires, 
GARANCE agit de façon solidaire. 
Enfin, GARANCE entend mener sa mission de 
façon responsable et durable, sous toutes ses 
composantes (investissement, éthique profes-
sionnelle, RSE…) et pour toutes ses parties pre-
nantes (clients, collaborateurs, partenaires…).  

« Exprimer notre performance collective pour 
offrir la meilleure expérience d’épargne res-
ponsable et d’accompagnement aux indépen-
dants, particuliers et entreprises. »
La performance collective de tous les acteurs 
de la mutuelle est mise au service d’une ex-

périence client « zéro défaut », pour en faire 
le marqueur de la notoriété de GARANCE sur 
son marché. GARANCE Smart Life valorise le 
savoir-faire de GARANCE en épargne pour 
proposer une solution globale, innovante et 
toujours performante. 

Afin de mettre les projets de vie au cœur du 
dialogue d’épargne, GARANCE Smart Life mise 
sur des messages compréhensibles, simples et 
dynamiques qui résonnent auprès de toutes les 
cibles, même non-expertes. Les algorithmes 
et la technologie qui rendent possible l’expé-
rience client s’effacent au profit d’une interface 
transparente et des visualisations simples à 
appréhender. 
GARANCE Smart Life aborde le sujet de 
l’épargne comme une solution à des projets 
concrets. Dans l’outil comme dans sa com-
munication, la plateforme permet de partager 
une vision qui a du sens pour des projets qui 
comptent. 
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1
Faire de l’expérience client 

GARANCE un avantage 
concurrentiel

En donnant du sens à 
l’épargne des clients, en leur 

permettant d’être des acteurs 
éclairés de leurs projets, 

GARANCE Smart Life redonne 
toute sa dimension à une  
relation client durable et 

engagée.

2
Transformer le collectif 
GARANCE en atout n°1  

de l’entreprise
GARANCE Smart Life se 

démarque par sa transversalité 
en mobilisant l’intégralité des 
acteurs de GARANCE et de 

leur expertise.

3
Améliorer l’efficacité  

commerciale et la rentabilité 
du développement

GARANCE s’appuie sur un 
réseau commercial fort afin de 
sécuriser son portefeuille tout 
en améliorant sa rentabilité. 

Commercialisé sur tout le terri-
toire, GARANCE Smart Life se 
positionne en tant qu’outil de 
fidélisation et de conquête.

4
Préparer l’avenir : rajeunir  

et diversifier le portefeuille
L’approche en termes de projets 
de vie de GARANCE Smart Life 
ouvre la porte à de nouveaux 

clients, permettant de conquérir 
les nouveaux indépendants 

(création d’entreprise) ainsi que 
d’accélérer la diversification vers 

les particuliers à travers leurs 
projets d’avenir.

5

GARANCE Smart Life s’appuie 
aujourd’hui sur un contrat fort, 
GARANCE Epargne, ainsi que 
sur une expérience unique et 

innovante pour attirer et  
fidéliser durablement  

les adhérents.

Protéger la performance 
financière actuelle et préparer 

la proposition de valeur  
de demain

GARANCE Smart Life s’inscrit aujourd’hui comme la pierre angulaire de la 
transformation digitale de GARANCE et s’intègre à 5 principaux axes de 

développement.

UNE SOLUTION QUI S’INTÈGRE À 5 PRINCIPAUX AXES DE 
DÉVELOPPEMENT
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Une relation client orientée 
projets de vie
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Une relation client orientée 
projets de vie

GARANCE Smart Life s’impose comme une étape décisive et pivot vers la construction d’une 
relation client durable et engagée plus globale en se positionnant comme véritable partenaire de 

l’épargne. On passe d’une relation client orientée contrat à une relation client orientée projets de vie. 

De la découverte des projets de vie jusqu’au suivi de l’épargne, la solution GARANCE Smart Life 
permet d’engager la relation client au plus près de ses besoins, de donner du sens à son épargne 
et de l’accompagner dans la durée. 
Le recueil d’informations sur la situation personnelle, professionnelle et financière du client permet 
d’établir une étude d’épargne en cohérence avec ses projets de vie et son profil lors de la phase 
de découverte. Qu’il s’agisse du financement des études des enfants, d’un achat immobilier ou de 
la constitution d’un complément de retraite, l’outil GARANCE Smart Life aide à calibrer l’effort 
d’épargne en adéquation à la situation du client pour le guider dans l’atteinte de ses objectifs. 
Lors de la phase d’accompagnement, le suivi en lecture directe de l’avancement de l’épargne 
permet de visualiser les projets en avance ou en retard par rapport à la trajectoire de référence 
établie en amont. La prise de décision du client est guidée par ses projets, il peut allouer, pro-
grammer ou revoir ses versements à chaque instant. 
Dans l’optique d’une expérience client « zéro défaut », GARANCE Smart Life assure un suivi en 
temps réel avec des alertes envoyées au conseiller à chaque étape de la relation client, de l’adhé-
sion à la gestion de la vie du contrat. Le client dispose de son autonomie pour réaliser ses actes 
de gestion, tout en bénéficiant de l’éclairage de son conseiller. 

L’innovation GARANCE Smart Life profite aux conseillers en facilitant la compréhension des 
besoins des clients. Dans le cadre de leur devoir de conseil, ils ont désormais la possibilité de 
proposer une approche non plus par produit, mais bien par projet de vie, ce qui est beaucoup 
plus concret. Grâce à leur expertise et leur accompagnement, les clients pourront créer et gérer 
plusieurs projets sur des durées différentes et ainsi diversifier plus facilement leurs placements.
« Autonome, mais jamais seul »
Le conseiller est toujours là et accompagne l’adhérent tout au long de la vie de son contrat, il 
est son partenaire. GARANCE Smart Life propose une symétrie d’informations où le client et son 
conseiller ont accès à la même interface pour assurer un accompagnement éclairé. Le conseiller 
peut être sollicité à tout moment pour accompagner l’adhérent au mieux dans ses décisions, il 
reçoit et partage les informations et notifications sur son épargne.

UNE RELATION CLIENT « ZÉRO DÉFAUT » À TOUTES LES ÉTAPES

L’EXPERTISE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES CONSEILLERS GARANCE
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La commercialisation et le 
développement de GARANCE 

Smart Life
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La commercialisation et le 
développement de GARANCE 

Smart Life

Après une phase pilote de commercialisation de 
la solution dès février 2021, GARANCE Smart 
Life est désormais commercialisé depuis le mois 
de juin pour toutes les nouvelles souscriptions. 
Cet automne, les clients déjà détenteurs d’un 
contrat GARANCE Epargne pourront basculer 
sur la plateforme. En tant qu’outil de vente, 
GARANCE Smart Life a pour vocation de de-
venir le moyen de commercialisation principal 
de la mutuelle. 
En lien avec l’ambition stratégique de 
GARANCE, la solution GARANCE Smart Life 
a également pour ambition de favoriser la 
collecte d’unités de compte et de rajeunir le 
cœur de cible de la mutuelle.

Définition du profil d’épargne par projet

Ajustement personnalisé du financement des projets

À partir du premier trimestre 2022, les cour-
tiers auront la possibilité d’utiliser GARANCE 
Smart Life Courtage afin de distribuer le 
contrat GARANCE Epargne. Cette plateforme 
marquera l’ouverture de GARANCE Epargne 
au courtage. 
GARANCE Smart Life a vocation à devenir 
l’outil de commercialisation multi-projets de 
GARANCE, et englobera petit à petit le péri-
mètre de la retraite (horizon 2022) et celui de 
la prévoyance (horizon 2023).
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Répartition prévue des actifs par projet

Synthèse détaillée du financement de l’ensemble des projets
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Un dispositif de communication 
innovant pour accompagner le 

lancement
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Un dispositif de communication 
innovant pour accompagner le 

lancement
Á travers différents éléments de communication affirmés, GARANCE Smart Life se positionne de 

manière franche sur le marché de l’épargne et de l’assurtech accessible à tous. 

Le branding se concentre autour d’une accroche forte qui identifie la solution sur son marché et 
fait ressortir ses principales caractéristiques : « GARANCE Smart Life, l’épargne qui change la 
vie ». Le produit est clairement identifié sur le secteur de l’épargne, il affiche son ambition princi-
pale de solution et son bénéfice sur le terrain des projets de vie. Les arguments clés ressortent 
intelligiblement : un produit d’épargne simple en quelques clics, transparent grâce à un langage 
compréhensible et qui a du sens avec une connexion aux envies et projets de l’utilisateur. 
Avec un territoire de marque dynamique et moderne, GARANCE Smart Life conserve les valeurs 
de la marque GARANCE en employant un ton proche, réaliste et sérieux. Les codes graphiques 
de la solution se retrouvent à chaque déclinaison et transmettent les caractéristiques attribuées 
au produit : un univers rassurant et bienveillant, avec une touche de modernité en lien avec une 
solution technologique. 
Le dispositif GARANCE Smart Life est incarné dans une campagne de mise en situation de la 
solution distinctive et efficace. Les créations représentent l’assuré ou le futur assuré en train 
d’utiliser le produit et entouré d’un monde en évolution qui représente son projet d’épargne

Le dispositif de communication déployé pour accompagner le lancement s’appui sur plusieurs 
outils digitaux innovants qui incarnent la solution dans leur périmètre d’action.
Une landing page dédiée à GARANCE Smart Life reprend les arguments et bénéfices de la so-
lution afin de la faire exister indépendamment pour les prospects qui s’intéressent aux sujets 
d’épargne, mais qui sera également accessible via le site GARANCE pour les clients actuels. 
L’idée principale est de marquer la place de GARANCE Smart Life dans un univers technologique 
qui renforce sa dimension start-up et la positionne au niveau des nouvelles solutions fintech. 

UNE IDENTITÉ DE MARQUE FORTE

DES OUTILS DIGITAUX POUR INCARNER LA SOLUTION
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Un motion design a également été créé et reprend les considérations clients par rapport à 
l’épargne qui interpellent les cibles. Il présente la solution comme répondant aux préoccupations 
avec des exemples de projets d’épargne qui permettent de s’identifier.

Extraits du motion design «Présentation GARANCE Smart Life»
https://www.youtube.com/watch?v=04O7oBabfNk

https://www.youtube.com/watch?v=04O7oBabfNk
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Enfin, une campagne de social media a également été lancée sur Instagram afin de faire vivre 
la solution GARANCE Smart Life au travers d’utilisateurs potentiels réels. Cet outil permet à 
GARANCE de s’implanter sur un nouveau canal de communication digitale. En incarnant totale-
ment la solution sur les réseaux sociaux, la mutuelle peut atteindre de nouveaux prospects.

Yvonne et Louis aimeraient laisser plus que  des  
souvenirs à leur famille.

Grâce à GARANCE Smart Life, c’est si facile d’épargner   
qu’ils peuvent désormais donner un coup de pouce   
aux projets de vie de leurs enfants et petits-enfants.

Garance Smart Life, l’épargne qui change la vie.

J’épargne  
intelligemment  
avec Smart Life

Marie n’avait jamais pensé à épargner.

Grâce à GARANCE Smart Life, elle est désormais   
en pleine organisation de son voyage dans les îles.

Garance Smart Life, l’épargne qui change la vie.

J’épargne  
intelligemment  
avec Smart Life

Vincent s’inquiète pour ses parents vieillissants. 

Grâce à GARANCE Smart Life, c’est simple et rassurant.   
Il épargne chaque mois pour permettre à ses parents   
de rester dans la maison qui a vu grandir sa famille.

Garance Smart Life, l’épargne qui change la vie.

J’épargne  
intelligemment  
avec Smart Life

Julie & Arnaud n’arrivaient pas à épargner.

Maintenant, avec GARANCE Smart Life, ils gèrent  
 leur épargne comme des pros et ont déjà réalisé   
les plans de leur première maison.

Garance Smart Life, l’épargne qui change la vie.

J’épargne  
intelligemment  
avec Smart Life

Avec Smart Life, 
donnez du sens 
à votre épargne

Avec Smart Life, 
donnez du sens 
à votre épargne

Avec Smart Life, 
donnez du sens 
à votre épargne

Avec Smart Life, 
donnez du sens 
à votre épargne
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ANNEXES
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Le 15 octobre 2020, GARANCE a annoncé 
l’acquisition d’inCube, fintech multi-primée 
qui développe des solutions digitales de pilo-
tage de contrats d’assurance-vie du point de 
vue du client, en organisant son épargne par 
grands projets de vie. 
La prise de participation de GARANCE s’élève 
à 83% du capital d’inCube et a été rendue 
possible par la cession de ses parts par April. 
L’offre réussie de GARANCE lui permet d’ac-
cueillir dans son groupe la fintech créée en 
2013 et plusieurs fois récompensée pour le ca-
ractère radicalement innovant de sa solution PolySème : Label du Pôle Finance Innovation, 
2015 ; Argus d’Or de l’Innovation, 2016 ; nominée Top 3 Innovation Argus de l’Assurance, 
mars 2017 ; PépiteTech-FrenchTech, Top#1 of the week, février 2017 ; Trophée de l’Assu-
rance Innovation Start-up, 2018 ; nominée Top 10 Fintech Race to the Top Award Efma 
Capgemini, 2019 ; finaliste Fintech de l’année 2019 : finaliste Insurtech de l’année 2019.
inCube rejoint le groupe GARANCE, au même titre qu’Indép’AM, sa filiale de gestion d’ac-
tifs, et contribue à la construction d’un collectif voué, par le développement de solutions 
en interne et la conclusion de partenariats fructueux, au service de ses clients.

ANNEXE : Présentation 
d’inCube
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ANNEXE : Plus sur GARANCE

http://flipbook.meanings.fr/garance/rai-2020/#p=1

Pour en savoir plus sur GARANCE et son engagement, ses valeurs, son fonctionnement, le 
Rapport Annuel Intégré est disponible ci-dessous.

http://flipbook.meanings.fr/garance/rai-2020/#p=1
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