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Avec GARANCE à Vos Côtés, GARANCE redéfinit 

l’accompagnement des professionnels de l’économie de proximité 

et des particuliers en proposant de nouveaux contenus et services.  

GARANCE à Vos Côtés est un site internet d’informations et de services pour les 

entrepreneurs (en activité ou à la retraite) et leurs proches mais aussi à destination des 

salariés. La nouvelle version de www.garance-a-vos-cotes.fr, en ligne depuis mars 2022, 

propose désormais un service d’accompagnement inédit dans le cadre de la cession/reprise 

d’entreprise. 

 

Consciente du succès de l’assistance juridique et opérationnelle offerte aux entrepreneurs de 

proximité lors de la crise sanitaire, et fidèle à sa raison d’être – un partenaire de l’économie de 

proximité responsable, solidaire et engagé – GARANCE métamorphose GARANCE à Vos Côtés 

grâce à du contenu informatif enrichi, à travers différentes thématiques : créer/transmettre son 

entreprise, financer son activité, attirer de nouveaux clients, recruter des collaborateurs, gérer son 

patrimoine, préparer sa retraite… Des conseils pratiques que l’on retrouve en podcasts, 

infographies, articles et vidéos. 

Un service d’accompagnement dans le cadre de la cession/reprise d’entreprise.  

« Parce qu’il existe un véritable besoin d’accompagnement de la part des entrepreneurs qui 

souhaitent reprendre une société et de ceux qui, bien souvent à l’approche de la retraite, souhaitent 

céder leurs entreprises, GARANCE a créé un univers serviciel permettant au cédant non 

seulement de trouver un repreneur, mais surtout d’effectuer de manière sécurisée son parcours de 

cession : inscription, candidature, pourparlers, audit, contrat d’acquisition… ».  

Virginie HAUSWALD, Directrice générale de GARANCE.  

 

Ces nouveaux services permettent de déposer et de consulter gratuitement des offres de cession, 

de recevoir, trier et sélectionner les candidatures les plus pertinentes pour son projet, de négocier 

le prix de cession, de charger sur un seul et même espace les documents juridiques et comptables 

nécessaires à la transaction et d’automatiser la rédaction des contrats. 

 
À propos de GARANCE 

Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux indépendants depuis 35 ans, GARANCE innove 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 

 

Contacts presse : 

Violaine HACKE 06 28 47 53 55                          violainehacke@gmail.com 

Mélanie MILON 06 65 30 81 00 mmilon@garance-mutuelle.fr 

http://www.garance-a-vos-cotes.fr/
http://www.garance-mutuelle.fr/
https://twitter.com/GaranceMutuelle
mailto:violainehacke@gmail.com
mailto:mmilon@garance-mutuelle.fr


   

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Une application web sécurisée pour les transactions entre cédants et repreneurs.  
www.garance-a-vos-cotes.fr (GAVC) est une solution qui met en relation, accompagne et 
sécurise les échanges des cédants- repreneurs et ce, tout au long du parcours de cession 
(inscription, candidature, pourparlers, audit, contrat d’acquisition), que vous ayez ou non déjà 
identifié l’autre partie. 

Le cédant et le repreneur vont échanger leurs documents respectifs (ex : les statuts de l’entreprise, 
lettre d’intérêt signée, déclaration d’IS, liasse fiscale, contrats de travail), procéder à la validation 
des documents de l’autre partie pour progresser dans le parcours, s’accorder sur le prix de 
vente et générer le contrat d’acquisition.  

Simplifiant les formalités juridiques et automatisant la rédaction de contrats, GAVC est aussi une 
solution qui s’intègre à du contenu éditorial visant à faciliter le projet de cession-reprise, 
préparer sa retraite, sa succession et encore bien d’autres thématiques chères aux utilisateurs.  

L’application a été développée en partenariat avec un cabinet d’avocats spécialisé en droit des 
affaires et en cession d’entreprises. Leur expertise juridique vient garantir que l’outil est conforme 
aux exigences documentaires et contractuelles inhérentes à la cession-reprise. 
 

Une chaîne podcast.  

Une émission dédiée aux entrepreneurs : « Ma vie, ma boîte ». 

• La parole est donnée aux experts : avocat, experts-comptables, coach de dirigeants. 

• Des épisodes disponibles sur les plateformes de grande écoute (Apple, Spotify, Amazon, 
Ausha…). 

Prochainement, une émission dédiée aux particuliers : « Ma vie, mes projets »  

• La parole est donnée aux experts en patrimoine, en finances et social.  

• Des épisodes disponibles sur les plateformes de grande écoute (Apple, Spotify, Amazon, 
Ausha…). 

 

Un site internet : www.garance-a-vos-cotes.fr  

Des contenus personnalisés en fonction du statut de l’internaute. 
Artisan – Chef d’entreprise – Commerçant – Profession libérale – Retraité – Salarié – Autre 
 
Des thématiques qui correspondent au besoin d’informations et de ressources.  
 

Transmettre mon activité 
 

Protéger ma trésorerie 
professionnelle 

Optimiser mes revenus et mon 
patrimoine 

 
Protéger mon conjoint 

 

 
Trouver de nouveaux clients 

 
Recruter et former mon 

personnel 

 
Financer mon activité 

 

 
Reprendre une entreprise 

 
Créer mon entreprise 

 

http://www.garance-a-vos-cotes.fr/

