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Communiqué de presse 
Paris, le 30 juin 2004 

- Assemblée Générale des 24 et 25 juin 2004 -

Jacques Goujat est réélu président de la CARAC, 
mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance

L’assemblée générale de la CARAC, qui s’est tenue les jeudi 24 et vendredi 25 juin 2004,
a renouvelé sa confiance à Jacques Goujat, réélu président. C’est ainsi dans la continuité
que, sur la base de ses excellents résultats pour l’année 2003, la mutuelle ouverte à tous
poursuivra son développement sur le marché français de l’épargne, de la retraite et de la
prévoyance. 

A l’occasion de l’assemblée générale qui a réuni quelque 180 délégués représentant les
286 459 adhérents de la mutuelle, le conseil d’administration de la CARAC, récemment
renouvelé, a réitéré sa confiance à Jacques Goujat. Commandeur de la Légion d’Honneur,
celui-ci entame, à 68 ans, son 6e mandat à la présidence de la CARAC. 

Jacques Goujat, né le 15 septembre 1935 à Puteaux (Hauts-de-Seine), a été élu président
de la CARAC pour la première fois en 1992. Membre du Conseil économique et social
(section des Finances), il exerce par ailleurs d’autres fonctions dans le monde combattant :
président de l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre), président de la FNCPG-CATM (Fédération Nationale des Combattants et
Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc), entre autres.

Avec d’excellents résultats pour l’année 2003, la CARAC renforce son
positionnement de mutuelle ouverte à tous 

Le chiffre d’affaires brut de la CARAC pour l’année 2003 s’élève à 428,4 millions d’euros.

Les cotisations nettes (versements hors frais) enregistrées par la mutuelle pour l’année
2003 s’élèvent à 417,9 millions d’euros, soit une progression de 33,7 % par rapport à
l’année 2002 (312,6 millions d’euros). Ces cotisations sont basées, à fin 2003, sur 286 459
adhérents (+ 1,3 %) et 301 582 garanties (+ 0,8 %).

Les versements (hors frais) se répartissent comme suit : 

En millions d’euros 2002 2003 Variation

Retraite Mutualiste du Combattant 247,5 295,0 + 19,2 %

Compte Épargne CARAC 59,6 115,5 + 93,7 %

Autres produits 5,5 7,4 + 34,5 %

312,6 417,9 + 33,7 %
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Le nombre de nouvelles garanties (15 936) progresse de 34,8 %, avec une augmentation
de 75,8 % du Compte Epargne CARAC, et de 138 % des autres produits de la gamme, hors
Retraite Mutualiste du Combattant, ce qui confirme le réel développement de la CARAC.

Les excellents résultats obtenus en 2003 confirment l’ancrage de la CARAC sur les
marchés français de l’épargne, de la retraite et de la prévoyance. C’est sur ces bases
encourageantes que la mutuelle poursuit sa stratégie de développement en 2004, au-delà
de sa cible d’origine.

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, la CARAC propose, grâce à un réseau de 61 sites d’accueil
dans toute la France, une gamme complète de produits au grand public. Tout le monde peut ainsi profiter de
son expertise en matière de retraite par capitalisation acquise à travers la Retraite Mutualiste du Combattant,
garantie pour laquelle la CARAC est le leader du marché. Fidèle aux valeurs de la mutuelle, le Compte
Épargne CARAC, contrat d’assurance-vie en euros, offre par ailleurs une facilité d’accès, des rendements et
des frais parmi les meilleurs du marché. Depuis sa création en 1924, la CARAC a reçu la confiance de quelque
750 000 adhérents. Aujourd'hui, elle gère 5 milliards d’actifs et plus de 300 000 garanties.

Pour plus d’informations : www.carac.fr
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