
   

  

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

14 octobre 2021  

 

« Il n’y a pas de hasard » : avec son nouveau film institutionnel, 

GARANCE se montre et démontre son engagement 

Partenaire majeur de l’économie de proximité depuis plus de 35 ans, GARANCE est 

régulièrement distinguée pour ses solutions de retraite, d’épargne et de prévoyance. Dans 

son nouveau film institutionnel, elle revient aux sources de sa performance en mettant à 

l’honneur son collectif : ses clients, ses collaborateurs et l’ensemble de ses parties 

prenantes figurent dans la vidéo en conditions réelles. À l’instar de ses métiers, 

GARANCE réinvente son message et se distingue par sa transparence et son authentici té. 

Incarner sa raison d’être  
 
Comme fil conducteur de ce film, GARANCE a choisi son plus bel atout : ses clients, ses parties 
prenantes, elle-même. Son statut de mutuelle lui permet de s’identifier à ces différents acteurs, 

identification dont procèdent sa raison d’être et ses valeurs : être le Partenaire de l’économie de 
proximité. Engagé. Solidaire. Responsable.  
 

Promouvoir ses innovations en conditions réelles 
 
Á travers ce film, GARANCE a fait le choix de démontrer la valeur ajoutée de l’écosystème qui la 
compose et qu’elle anime. Dans un monde où l’incertitude et le changement semblent se partager 

la conduite de nos vies et de la société, GARANCE continue d’honorer la promesse faite il y a 
déjà 35 ans : assurer l’indépendance des artisans, commerçants, particuliers et entreprises.  
Sa proximité à ses clients lui offre un coup d’avance pour répondre à leurs besoins et aspirations. 
Dans le film figurent ainsi la solution de gestion d’épargne par projet de vie GARANCE Smart 

Life, présentée début septembre, ou encore son engagement global en matière de RSE. 
 

Porter une nouvelle approche de la communication dans le secteur 
 
À l’instar de ses métiers, GARANCE réinvente son message et propose une nouvelle approche 
de la communication d’entreprise dans le secteur de l’assurance et de l’épargne. La vidéo de 
2 minutes, réalisée avec l’agence R2, va plus loin que la reprise de valeurs largement affichées par 

les acteurs de la place : l’authenticité, la solidarité, la confiance, sont démontrées avant d’être 
invoquées. Par un souci naturel de transparence, toutes les personnes présentes dans le film 
sont clientes, salariées, administratrices ou partenaires de GARANCE, et les situations de 

rencontre et de travail authentiques.  
 
« C’est dans son collectif que notre mutuelle puise sa performance, et il était naturel qu’il soit aussi 
notre meilleur atout pour présenter un environnement professionnel et familier, qui suscite un élan, 

une volonté de relation durable. Nous avons pris soin de montrer tous nos métiers, nos solutions et 
nos parties prenantes, avec en tête un principe simple : il n’y a pas de secret, pas de hasard, si nous 
pouvons vous offrir ces produits performants, innovants, cette qualité de service, c’est que toutes 

https://s3.garance-mutuelle.fr/uploads/sites/2/2021/09/dp_garance_smart_life.pdf
https://s3.garance-mutuelle.fr/uploads/sites/2/2021/09/dp_garance_smart_life.pdf


   

  

les personnes que vous voyez à l’écran s’engagent chaque jour pour vous. Car vous aussi, vous 
avez votre place dans ce collectif ! » 

Virginie HAUSWALD, Directrice générale de GARANCE 

Retrouvez le film dans son intégralité sur la chaîne YouTube de GARANCE 

 

À propos de GARANCE 

Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux indépendants depuis 35 ans, GARANCE a su innover en 

proposant des solutions uniques régulièrement primées en épargne, retraite et prévoyance. 

Partenaire de l’économie de proximité, responsable, solidaire, engagé ; avec près de 270 000 adhérents et 

340 000 contrats en portefeuille, GARANCE est une mutuelle ouverte à tous qui s’engage à accompagner ses 

clients en toutes circonstances. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle  
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