
 
 
 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 13 mars 2014 

 
Communiqué de presse 

 
90 ANS DE CONFIANCE MUTUELLE, ÇA SE FÊTE ET ÇA SE PARTAGE ! 

 
Pour célébrer son 90e anniversaire, la Carac, mutuelle d’épargne, lance le coup d’envoi d’une 
année riche en initiatives conviviales et festives pour remercier les adhérents de leur confiance et 
faire connaître plus largement ses produits et services. 
 
Zoom sur une année anniversaire ponctuée de plusieurs temps forts 
 
 Une identité visuelle dédiée à cet anniversaire 
Cette année, le logo de la Carac, légèrement modifié, fait la part belle aux 90 ans. Une signature 
spécifique, « 90 ans de confiance mutuelle », vient renforcer la communication du 90e 
anniversaire. Par ailleurs, via un dispositif de vitrophanie, les vitrines de toutes les agences Carac 
s’habillent aux couleurs des événements et opérations exceptionnelles menées tout au long de 
l’année. Enfin, un site dédié au 90e anniversaire : 90ans.carac.fr est en ligne depuis janvier. 
 
 Des soirées de lancement du 90e anniversaire 
En avril, Rennes, Nancy et Marseille seront le théâtre de 3 grandes soirées de lancement. Le public 
invité assistera aux exposés de Claude Tarall, président de la Carac qui présentera le programme 
des 90 ans et Pascal Lorot, président - fondateur de l'Institut Choiseul, sur le thème « Enjeux et 
défis d'un monde nouveau ». Un cocktail dînatoire clôturera chaque soirée. 
 
 Une série de balades citadines, solidaires et intergénérationnelles1 
Organisées dans 35 villes de France disposant d’une agence Carac, en mai, juin et septembre 
prochains, ces balades s’adressent à tous : adhérents, familles, grand public… Les parcours, conçus 
pour être accessibles au plus grand nombre, permettront de flâner en groupe à la découverte ou 
la redécouverte de sa ville, hors des sentiers battus. 
Parrainées par la navigatrice Maud Fontenoy, ces balades ont un but caritatif : la mutuelle 
s’engage à reverser 1€2 par participant à ses cinq  associations partenaires : Association des 
Paralysés de France, Arc-en-Ciel, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Solidarités Nouvelles face au 
Chômage et l’Œuvre des pupilles des Sapeurs Pompiers. 
 
 La réalisation d’un film de témoignages 
Ce film est constitué des témoignages des personnes qui font la Carac d’aujourd’hui (adhérents, 
élus mutualistes, collaborateurs et partenaires).  
Le film sera projeté pour la première fois lors des soirées de lancement du 90e anniversaire, puis 
diffusé sur le site Internet de la Carac. 
 
 La création d’une fresque photos 
Collaborateurs, adhérents, prospects, partenaires… tous sont invités à déposer une photo sur le 
site 90ans.carac.fr, pour la constitution d’une grande fresque participative rappelant 90 ans de 
rires, d’amitiés, de rencontres, d’échanges et de partage. Elle sera dévoilée lors des soirées de 
lancement, puis visible par la suite au siège de la Carac. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Des opérations à ne pas manquer 
Une opération de parrainage exceptionnelle permet aux adhérents de faire découvrir la Carac et 
ses garanties.  
 
 Des adhérents récompensés et valorisés 
La Carac tient à remercier ses adhérents de leur confiance et de leur fidélité. Ainsi, elle organise 2 
tirages au sort pour leur permettre de remporter de nombreux cadeaux. Leurs témoignages sont 
aussi à l’honneur dans le magazine de la mutuelle et le site dédié. 
 
 Pour en savoir plus sur le programme anniversaire de la Carac 
Rendez-vous sur le site Internet dédié : 90ans.carac.fr 
 
 
« En 90 ans, la Carac a su s’imposer comme une mutuelle d’épargne experte, reconnue pour la 
fiabilité de sa gestion, la performance de ses solutions et la qualité de service à ses adhérents. 
Fêter les 90 ans de la Carac, c’est donc fêter la réussite d’une belle idée, celle du mutualisme », 
déclare Claude Tarall, président de la Carac. 
 
 
 
 
1. Un dossier de presse dédié aux balades solidaires et une invitation vous seront adressés prochainement. 
2. Dans la limite d’une somme totale de 30 000 € pour l’opération. 
 
 
 
 
 
 
 
Mutuelle spécialisée en épargne, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes 
les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac privilégie la 
sécurité et la prudence dans sa politique de gestion afin de maintenir sa solidité financière et préserver sur la durée les 
intérêts de ses adhérents. 
La Carac dispose d’un réseau d’agences sur l’ensemble de la France qui s’adresse à toutes les personnes soucieuses de 
performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus d’informations, consultez le site www.carac.fr 
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