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Lauréate du palmarès Best Workplaces France 2019,
GARANCE reste la 1e Great Place To Work ® de sa catégorie
dans le secteur « Banques, services financiers & assurances ».
Pour la 3e année consécutive, GARANCE est présente au palmarès Best Workplaces
France 2019 et se positionne à la 13e place dans la catégorie des entreprises de 50 à 500
salariés. La mutuelle gagne ainsi 6 places dans le classement annuel des entreprises où il
fait bon travailler. GARANCE reste ainsi la 1e Great Place To Work® de sa catégorie dans le
secteur « Banques, services financiers & assurances ».

Scores clés du Trust Index© menée auprès des salariés de GARANCE1.
A la base de la méthodologie Great Place To Work®, les questions de l’enquête Trust Index©
sont construites autour de 5 relations capitales entre les salariés et leur travail : la crédibilité, le
respect, la fierté, la convivialité et l’équité. GARANCE obtient des résultats au-dessus des
moyennes des lauréats du palmarès 2019.
Moyenne des lauréats2

GARANCE

Crédibilité

81 %

83 %

Respect

81 %

87 %

Fierté

83 %

89 %

Convivialité

86 %

86 %

Equité

80 %

84 %

90 % des salariés de GARANCE affirment que c’est une entreprise où il fait bon travailler.
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 275 000 adhérents et 350 000 contrats en portefeuille,
GARANCE a également su développer une offre globale d’assurance de personnes désormais ouverte à
tous. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle
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Scores Trust Index©, enquête Great Place To Work® 2018 pour GARANCE, menée auprès de la totalité des salariés
Source : dossier Great Insights France 2019, page 8

