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GARANCE maintient le taux de rendement du fonds en euros 

de GARANCE Épargne à 2,75% en 2021. 

Dans un secteur toujours plus concurrentiel et encore fragilisé par la crise sanitaire, 

GARANCE maintient le taux de rendement du fonds en euros de son contrat d’assurance-vie 

multisupport GARANCE Épargne à 2,75% net de frais de gestion et hors prélèvements 

sociaux et fiscaux en 2021. 

 
 
Cette année à nouveau, GARANCE maintient sa stabilité et réaffirme sa solidité financière avec un 

taux de rendement net1 inchangé de 2,75% pour son contrat GARANCE Épargne en 2021.  

GARANCE Épargne est un contrat d’assurance-vie multisupport, constitué d’un fonds en euros et 

de 18 unités de compte2, qui permet à chacun d’y trouver un placement adapté.  

L’épargne investie sur le fonds en euros est donc garantie par la mutuelle à hauteur de 2,75% en 

2021.  

 

« En 2021, le taux de rendement stable à 2,75% du fonds en euros pour GARANCE Épargne, allié 

au dynamisme de notre sélection d’unités de compte permet à chaque épargnant, quel que soit son 

profil, de trouver l’investissement qui lui correspond et qui servira au mieux ses différents projets de 

vie. Grâce à sa propre filiale de gestion d’actifs Indép’AM, à son statut mutualiste et son 

indépendance, GARANCE limite les frais de gestion de ses fonds et fait bénéficier largement ses 

clients des plus-values réalisées, sans avoir à rémunérer d’actionnaires ou de maison-mère. » 

Virginie HAUSWALD, Directrice Générale de GARANCE 

 

GARANCE a depuis l’origine une politique de placement qui repose sur une vision de long terme. 

La solidité financière de la mutuelle résulte notamment de la structure de l’actif général, qui 

comprend 72% d’obligations (pour une duration moyenne de 12 ans) et 28% d’actifs à plus haut 

niveau de risque et de rendement potentiel.  

 

 
1 Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux 
2 L’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. L’épargne 
constituée fluctue selon les variations à la hausse ou à la baisse de l’évolution des marchés financiers. 



   

GARANCE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 

391 399 227 dont le siège social est situé au 51 rue de Châteaudun, 75442 Paris Cedex 09. 

 

En alliant un fonds en euros performant, une sélection d’unités de compte compétitive, diversifiée et 

engagée (gestion indicielle, Investissement Socialement Responsable…) et des options de gestion 

répondant au plus grand nombre, GARANCE Épargne se distingue et maintient sa solidité pour 

l’année 2021.  

 

« Depuis plusieurs années, GARANCE supplée la faiblesse des taux obligataires en renforçant les 

actifs de rendement (immobilier, infrastructure). Cette stratégie et la bonne performance des actions 

ont permis de maintenir un rendement élevé sur le fonds en euros des produits épargne et retraite ». 

Florent COMBES, Directeur Risques et Investissements de GARANCE 

 

Le contrat GARANCE Épargne permet également de bénéficier de la solution GARANCE Smart 

Life, nouvelle plateforme de gestion qui révolutionne l’assurance-vie en pilotant l’épargne investie 

par projets de vie. Avec plus de 1 000 souscriptions depuis son lancement en septembre 2021, le 

dispositif GARANCE Smart Life est désormais ouvert à l’ensemble des clients 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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