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GARANCE affiche des résultats d’activité
et financiers en hausse
En hausse de 5,9% par rapport au précédent exercice, GARANCE affiche un chiffre
d’affaires de 122,4 millions d’euros à fin 2018. Pierre angulaire de la stratégie de la
mutuelle, l’ouverture à tous les publics via l’assurance-vie a permis sur 2018 une
collecte supplémentaire de 9,5 millions d’euros.
Ces résultats d’activité couplés à une solidité financière renforcée, confortent la
mutuelle dans ces choix stratégiques de développement.
La stratégie de placements de long terme sert les performances financières
Le taux de rendement brut des actifs de GARANCE ressort, pour 2018, à 3,91%, tandis que
les produits financiers nets s’établissent à 123,56 M€, et les plus-values latentes à 908 M€.
Sur les cinq derniers exercices, le taux de rendement brut moyen est de 4,055 %. Ces
performances résultent en partie de la détention d’un portefeuille à long terme.
Les actifs gérés par GARANCE s’élèvent, en valeur de marché, à 4,2 milliards d’euros. Les
placements sont répartis à hauteur de 79 % d’obligations et assimilés, 17 % d’actions, 3 %
d’immobilier et 1 % d’infrastructures.
Des résultats qui bénéficient à ses adhérents
Le taux de rendement de GARANCE Epargne reconduit à 3,10%1
GARANCE Epargne, affiche quant à lui une revalorisation nette de 3,10%. Ce taux de
rendement 2018 sur son fonds euros classe GARANCE Epargne parmi les contrats les plus
performants du marché, selon les différents palmarès établis par la presse financière et
patrimoniale.
Les points de retraite revalorisés
Le Conseil d’administration de la mutuelle a une nouvelle fois fixé à 2,75%, la revalorisation
nette des points de la huitième génération, actuellement commercialisée, des contrats de
retraite ARIA.
La valeur de service du point de GARANCE Retraite PERP est augmentée de 1,90 %.
Ces revalorisations positives bénéficient à plus de 75 000 adhérents, soit environ 30% des
adhérents.
Enfin, le Conseil d’administration de GARANCE a également doté la provision pour
participation aux excédents (PPE) au profit des adhérents à hauteur de 32 M€ fin 2018. Une
décision qui garantit la revalorisation des rentes futures.

Pour 2018, le taux de rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux s’élève à
3,10% pour le produit GARANCE Epargne
1

« 2018 a été l’année de la maturité de la mise en place de la stratégie de GARANCE. Les
résultats d’activité en sont le reflet et matérialisent l’ambition de la mutuelle : s’adresser à un
public large en développant l’offre et les canaux de distribution. Nous nous appuyons sur
notre expertise en matière de placements, de création de produits d’assurance pour
intensifier ce développement. » précise, Philippe Bollecker, directeur général de GARANCE

Chiffres clés 2018
Arrêtés au 31/12/2018
Montant total des cotisations encaissées
dont cotisations Epargne et Retraite : Garance Retraite
PERP, Aria Vie, Aria Madelin, Garance Epargne,
dont cotisations prévoyance : Artivie, Obsèques,
Prevarti, Prévoyance Madelin, Garance Longue Vie
dont cotisations non Vie
Résultat de l’exercice 2018
Montant des prestations versées (compléments de retraite
ARIA)
Nombre de bénéficiaires d’un complément de retraite
Nombre total d’adhérents
Nombre de contrats gérés
Montant des placements
Montant des provisions techniques brutes
Taux de rendement comptable 2018
Solvabilité : taux de couverture du SCR :
Avec correction de volatilité
Sans correction de volatilité
Montant des fonds propres
Montant des fonds propres économiques :
Avec correction de volatilité
Sans correction de volatilité

122,4 M€
116,9 M€
4,7 M€
0,8 M€
4,275 M€
63,6 M€
64 073
266 710
339 973
3,3 Md€
3 Md€
3,91 %
258,02 %
232,23 %
242 M€
684,5 M€
616,8 M€

A propos de GARANCE :
GARANCE est la première mutuelle de France, en chiffre d’affaires, sur le marché de la retraite
Madelin. Acteur majeur de l’épargne retraite avec près de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en
portefeuille, GARANCE a également su développer une offre globale d’assurance de personnes
désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr
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