
 
 

 
Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2014 

 
LA CARAC, MUTUELLE D’ÉPARGNE, S’ASSOCIE AU 

BAROMÈTRE DE L’INFORMATION RETRAITE RÉALISÉ PAR SIMUL-RETRAITE.FR 
 

Suite à la réforme 2010 des retraites et tous les changements qui s’en sont suivis, force est de 
constater que la retraite, l’une des préoccupations majeures des Français, reste un sujet nébuleux. 
Âge légal de départ à la retraite, conditions d’obtention, durée de cotisations, nouveaux dispositifs... 
sont autant de données floues pour les citoyens. 
C’est effectivement ce que démontrent les résultats du 2e Baromètre de l’Information Retraite 
organisé par Simul-retraite.fr, leader des portails de calcul pour connaître le montant de sa retraite, 
auquel la Carac, mutuelle d’épargne, s’est associée 
 

Souscrire un produit d’épargne nécessite d’être informé 
• 80 % des Français souhaitent connaître le montant de leur future retraite 
• 72 % des sondés trouvent que le système des retraites en France n’est pas clair 
• 69 % n’ont jamais encore souscrit de produit d’épargne en vue de préparer leur retraite 
• 76 % pensent qu’il est primordial de connaître le montant exact de leur future retraite avant de 

souscrire un produit d’épargne 
• 52 % sont prêts à consentir à un effort d’épargne mensuel de 30 € à 200 € pour préparer leur 

retraite 
 
Ces résultats confirment le rôle d’information et de pédagogie que doivent jouer les acteurs de 
l’épargne-retraite, tel que la Carac, auprès des Français soucieux de trouver des solutions efficaces 
pour compléter leur revenu.  
 

La Carac, 90 ans d’expérience en épargne-retraite 
La Carac met au service des épargnants 90 ans d’expertise en épargne-retraite en proposant des 
solutions de complément de revenu accessibles et performantes. 
. Carac Perpectives 
 Phase épargne : 3,50 % de taux de rendement net en 2013 
 Phase pension : 3,30 % de taux de rendement net en 2013 
. Rente viagère immédiate : 3,20 % de rendement net en 2013 
. Carac Avenir : 3,30 % de rendement net en 2013 
 
Méthodologie de l’enquête 
• 2000 répondants, 11 questions précises, posées via un questionnaire en ligne. Profil du répondant : 53% de 

femmes, 59% âgés de 55 à 60 ans, 70% cotisant au régime général, 64% salariés non cadre. Les résultats 
complets du Baromètre Simul-retraite.fr/La Carac sont disponibles sur simple demande auprès de Delphine 
Decourty : barometre@simul-retraite.fr 

 

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 
les sites www.carac.fr et epargnonsolidaire.fr 
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