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AArrttiiccllee  RR11  ::    QQuueell  eesstt  ll''oobbjjeett  ddee  CCaarraacc
PPrrooffiillééoo  ??

Carac Profiléo est une opération d'assu-
rance sur la vie individuelle à verse-
ments libres, libellée en euros et en uni-
tés de compte, relevant des branches 20
(Vie-décès) et 22 (assurances liées à des
fonds d'investissement) de l'article
R.211-2 du Code de la mutualité.

Carac Profiléo a pour objet la constitu-
tion d'une épargne au profit de l'adhé-
rent si celui-ci est vivant au terme de
l'adhésion.

En cas de décès de l'adhérent avant le
terme de l'adhésion, un capital est rever-
sé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

Carac Profiléo est régi par le Code de la
mutualité.

AArrttiiccllee  RR22  ::    QQuueellss  ssoonntt  lleess  iinntteerrvveennaannttss  ??

L'organisme mutualiste réalisant cette
opération d'assurance est la Mutuelle
d'Épargne, de Retraite et de Prévoyance
Carac, ci-après dénommée Carac.

La Carac est régie par le Code de la

mutualité et est notamment soumise aux
dispositions du Livre II du Code de la
mutualité.

L'adhérent est la personne physique
âgée d'au moins 18 ans qui adhère à la
Carac et à Carac Profiléo et sur la tête de
laquelle repose la garantie. Il acquitte les
versements et perçoit l'épargne acquise
s'il est en vie au terme de l'adhésion. Il a
la qualité de membre participant de la
Carac.

Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès est
(sont) la (les) personne(s) qui
perçoi(ven)t le capital en cas de décès
de l'adhérent avant le terme de l'adhé-
sion.

AArrttiiccllee  RR33  ::    QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ffoorrmmaalliittééss
dd''aaddhhééssiioonn  ??

Une demande d'adhésion, le présent
règlement mutualiste valant note d'infor-
mation, une fiche tarifaire, les statuts et
le règlement intérieur de la Carac sont
remis à toute personne qui souhaite
adhérer à la Carac et à Carac Profiléo.
Cette personne remplit, signe et date la
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demande d'adhésion en y précisant
notamment le(s) support(s) choisi(s)
décrit(s) à l'article R8.1, ainsi que le(s)
bénéficiaire(s) du capital en cas de
décès. Elle joint à cette demande d'ad-
hésion un versement.

En cas d'acceptation de cette demande,
la Carac établit un bulletin d'adhésion
qu'elle transmet au demandeur. Celui-ci
doit dater et signer ce bulletin d'adhé-
sion et le remettre à la Carac dans les
meilleurs délais. La signature du bulletin
d'adhésion emporte acceptation des
dispositions du présent règlement
mutualiste et celles des statuts et du
règlement intérieur de la Carac.

La validité de l'adhésion est subordon-
née à 3 conditions :

1. l'encaissement effectif du versement ;

2. l'acceptation de la demande d'adhé-
sion par la Carac ;

3. la remise à la Carac du bulletin d'adhé-
sion signé et daté.

Lorsque l'adhésion est valable, le
demandeur devient adhérent de la Carac
à compter de la prise d'effet de l'adhé-
sion définie à l'article R4.1.

AArrttiiccllee  RR44  ::    QQuueelllleess  ssoonntt  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee
dd''eeffffeett  eett  llaa  dduurrééee  ddee  ll''aaddhhééssiioonn  ??

RR44..11  ::  LLaa  ddaattee  ddee  pprriissee  dd''eeffffeett  ddee  ll''aaddhhééssiioonn

Sous réserve du respect des formalités
d'adhésion définies à l'article R3, l'adhé-
sion prend effet le jeudi qui suit d'au
moins 3 jours ouvrés la date de récep-
tion, au siège de la Carac, de la demande
d'adhésion.

RR44..22  ::  LLaa  dduurrééee  ddee  ll''aaddhhééssiioonn

La durée de l'adhésion est libre, de 8 ans
minimum. À l'issue de cette période, l'ad-
hésion est automatiquement prorogée

d'année en année par tacite reconduc-
tion.

A tout moment, l'adhérent peut mettre fin
à son adhésion en demandant son rachat
total.

L'adhésion prend fin à la date de percep-
tion de l'épargne acquise. 

AArrttiiccllee  RR55  ::    QQuueell  eesstt  llee  ddééllaaii  ddee  rreennoonncciiaa--
ttiioonn  àà  ll''aaddhhééssiioonn  ??

Tout adhérent a la faculté de renoncer,
par lettre recommandée avec avis de
réception adressée au siège de la Carac,
sis 2 ter rue du Château - 92577 Neuilly-
sur-Seine cedex, à son adhésion dans
les trente jours calendaires révolus à
compter du moment où il est informé que
l'adhésion a pris effet. 

La renonciation entraîne la restitution de
l'intégralité des sommes versées, dans
les trente jours à compter de la réception
de la lettre recommandée.

La lettre recommandée avec avis de
réception devra être accompagnée de
l'exemplaire original du bulletin d'adhé-
sion, ainsi que d'une pièce justifiant de
l'identité de l'adhérent ; elle pourra être
rédigée en ces termes : 

"Je soussigné(e), (nom, prénom de l'ad-
hérent), demeurant à (adresse complè-
te), déclare renoncer à mon adhésion à
la Carac et à Carac Profiléo du
………………. (n° le cas
échéant.............….) et entends recevoir
dans un délai maximum de 30 jours, la
restitution de l'intégralité des sommes
versées. Date et signature."

L'adhésion faisant l'objet de la renonciation
cesse de produire tout effet, y compris à l'é-
gard du (des) bénéficiaire(s) en cas de décès
ainsi que de l'association choisie dans le
cadre de l'option solidaire visée à l'article R6.
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AArrttiiccllee  RR55  bbiiss  ::    TTrraannssffoorrmmaattiioonn  dd''uunnee
ggaarraannttiiee  mmoonnoossuuppppoorrtt  eenn  eeuurrooss  eenn
ggaarraannttiiee  mmuullttiissuuppppoorrttss  

Lorsque la garantie Carac Profiléo est,
dans les cas et conditions prévus par la
réglementation en vigueur, issue de la
transformation d'une garantie monosup-
port libellée en euros en une garantie
libellée en unités de compte, cette trans-
formation est réalisée selon les modali-
tés décrites ci-après.

Un formulaire de demande de transfor-
mation, accompagné du règlement
mutualiste R : dispositions générales de
Carac Profiléo, valant note d'information,
de la fiche tarifaire ainsi que des 
prospectus simplifiés AMF en vigueur,
est remis à tout adhérent qui souhaite
réaliser la transformation de sa garantie
monosupport libellée en euros vers une
garantie Carac Profiléo.

L'adhérent remplit, date et signe ce for-
mulaire en y précisant notamment ses
choix de répartition.

Après vérification par la Carac du
respect des conditions fixées par la
réglementation en vigueur, elle établit un
bulletin de transformation confirmant la
réalisation de cette opération et préci-
sant notamment le montant transféré
ainsi que la répartition choisie par l'ad-
hérent conformément à l'article R8 du
présent règlement mutualiste.

L'adhérent retourne ce bulletin dûment
daté et signé. Sa signature emporte
acceptation des dispositions du règle-
ment mutualiste, de la fiche tarifaire ainsi
que des prospectus simplifiés AMF et
constitue le point de départ d'un délai de
30 jours pendant lequel l'adhérent peut
revenir sur sa décision de transforma-
tion. Pour ce faire, il adresse au siège de

la Carac une lettre recommandée avec
avis de réception. Dans ce cas, la situa-
tion contractuelle antérieure est rétablie.

Des frais, d'un montant forfaitaire, sont
prélevés sur le capital transféré. Le mon-
tant de ces frais est fixé par l'Assemblée
Générale de la Carac ou, le cas échéant,
par le Conseil d’administration de la
Carac par voie de délégation.

La date d'effet de la transformation est
fixée au jeudi qui suit d'au moins trois
jours ouvrés la date de réception au
siège de la Carac de la demande de
transformation.

AArrttiiccllee  RR66  ::      LLeess  vveerrsseemmeennttss

RR66..11  ::  CCoommmmeenntt  vveerrsseerr  ??

L'adhérent effectue des versements à sa
convenance, sous réserve du respect
d'un montant minimum par versement
fixé par l'Assemblée Générale de la
Carac ou, le cas échéant, par le Conseil
d’administration de la Carac par voie de
délégation. 

En gestion libre, l'adhérent indique, à
chaque versement, la répartition entre
les différents supports visés à l'article
R8.1. Pour le premier versement, la part
affectée au support libellé en euros est
limitée à 75% du montant du versement.

Si l'adhérent opte pour le prélèvement
automatique, il précise la répartition lors
de sa demande de prélèvement ; il pour-
ra modifier cette répartition sous réserve
d'en informer la Carac au moins deux
mois avant la date prévue du prélève-
ment. 

En gestion profilée, chacun des verse-
ments est automatiquement réparti entre
les supports dans les conditions décrites
à l'article R8.4. 
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Les versements doivent être adressés à
la Carac.

RR66..22  ::  OOppttiioonn  SSoolliiddaaiirree

C'est la possibilité de reverser 1% des
versements effectués à un organisme
d'intérêt général. Cet organisme est
choisi par l'adhérent sur proposition de
la Carac, lors de la mise en place de l'op-
tion et exclusivement à ce moment. Cette
option peut être choisie à l'adhésion, ou
en cours d'adhésion et peut être inter-
rompue à tout moment. 

Tant que l'option est active, elle s'ap-
plique automatiquement à l'ensemble
des versements effectués par l'adhérent :
1 % de chaque versement effectué est
reversé par la Carac à l'organisme. Cette
somme n'entre pas dans l'assiette de
calcul de l'épargne.

L'organisme assure seul la gestion et l'u-
tilisation de ces sommes conformément
à ses statuts et fait parvenir un reçu
attestant du versement de ces sommes
et de leur montant.

Lorsque l'adhérent a choisi l'Option
Solidaire, " les  versements effectués "
visés dans le présent règlement mutua-
liste s'entendent des versements effec-
tués après déduction de la part revenant
à l'organisme.

RR66..33  ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffrraaiiss  pprréélleevvééss  ssuurr
cchhaaqquuee  vveerrsseemmeenntt  ??  

Des frais sont prélevés sur chacun des
versements effectués. Ils n'entrent pas
dans l'assiette de calcul de l'épargne. 

Le taux de prélèvement de ces frais est
fixé par l'Assemblée Générale de la
Carac ou, le cas échéant, par le Conseil
d’administration de la Carac par voie de
délégation

RR66..44  ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ttaaxxeess  pprréélleevvééeess  ssuurr
lleess  vveerrsseemmeennttss  ??

La Carac applique, le cas échéant, sur le
montant des versements effectués les
taxes dues par l'adhérent conformément
aux législations en vigueur, en vue de
leur acquittement auprès des autorités
compétentes.

AArrttiiccllee  RR77  ::  DDaatteess  ddee  vvaalleeuurr  ddeess  ooppéérraa--
ttiioonnss

La date de valeur est la date de prise en
compte de l'opération d'investissement
ou de désinvestissement. Elle est déter-
minée ci-après mais peut à titre excep-
tionnel, en cas notamment de force
majeure, être augmentée d'un délai
nécessaire à la réalisation de l'opéra-
tion.

- Support Sécurité libellé en euros : c'est
la date de début de capitalisation de l'é-
pargne pour les investissements et la
date de fin de capitalisation pour les
opérations de désinvestissement.

- Supports en unités de compte : la date
de valeur détermine la valeur liquidative
des unités de compte. La conversion du
montant investi en unités de compte et
inversement se fait sur la base de la
valeur de liquidation de la part à la date
de valeur. Le nombre de parts faisant
l'objet d'une opération est arrondi au
cent millième (0.00001) le plus proche.

RR  77..11  ::  IInnvveessttiisssseemmeenntt

Suite à un versement ou à un arbitrage
libre, la date de valeur est fixée au jeudi
qui suit d'au moins trois jours ouvrés 

- la date de réception par le siège de la
Carac du versement sous réserve de son
encaissement ou de la demande d'arbi-
trage,

- ou la date de prélèvement,
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sous réserve que la répartition entre les
supports soit précisée par l'adhérent. 

Si ce jeudi n'est pas un jour ouvré ou un
jour de cotation, la date de valeur est
fixée au premier jour ouvré de cotation
suivant.

Sur les supports en unités de compte, le
nombre de parts attribué est égal au
montant net de frais investi sur le sup-
port, divisé par la valeur de la part à la
date de valeur.

ÀÀ  ll''aaddhhééssiioonn,,  llaa  ppaarrtt  dduu  vveerrsseemmeenntt
ddeevvaanntt  êêttrree  aaffffeeccttééee  ssuurr  lleess  ssuuppppoorrttss  eenn
uunniittééss  ddee  ccoommppttee  eesstt  iinnvveessttiiee  ssuurr  llee  ssuupp--
ppoorrtt  MMoonnééttaaiirree,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  llaa  vvaalliiddii--
ttéé  ddee  ll''eennccaaiisssseemmeenntt  eett  ddee  ll''aaddhhééssiioonn..

LLee  pprreemmiieerr  jjeeuuddii  oouuvvrréé  qquuii  ssuuiitt  llaa  ffiinn  dduu
ddééllaaii  ddee  rreennoonncciiaattiioonn  vviisséé  àà  ll''aarrttiiccllee  RR55,,
llee  mmoonnttaanntt  aaccqquuiiss  eesstt  aarrbbiittrréé  dduu  ssuuppppoorrtt
MMoonnééttaaiirree  vveerrss  llee  oouu  lleess  ssuuppppoorrttss  eenn  uunnii--
ttééss  ddee  ccoommppttee  sseelloonn  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  cchhooiissiiee
àà  ll''aaddhhééssiioonn..

RR  77..22  ::  DDééssiinnvveessttiisssseemmeenntt

La date de valeur est fixée au jeudi qui
suit d'au moins trois jours ouvrés la date
suivante :

- arbitrage, rachat, transformation en
rente : la date de réception au siège de la
Carac de la demande, sous réserve que
l'adhérent ait transmis les informations
nécessaires à leur réalisation, 

- décès : la date de réception au siège de
la Carac du bulletin de décès,

- arbitrage automatique : la date visée à
l'article R8.3.

Si ce jeudi n'est pas un jour ouvré ou un
jour de cotation, la date de valeur est

fixée au premier jour ouvré de cotation
suivant.

Sur les supports en unités de compte, le
montant acquis au support est diminué
du nombre de parts multiplié par la
valeur de la part à la date de valeur.

AArrttiiccllee  RR88  ::    LLeess  ssuuppppoorrttss  eett  cchhooiixx  ddee  ggeess--
ttiioonn  

RR  88..11  ::  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ssuuppppoorrttss

Chaque versement net de frais ou arbi-
trage est affecté conformément aux
instructions de l'adhérent ou du profil de
gestion choisi sur un ou plusieurs sup-
ports, sous réserve de respecter le mon-
tant minimum d'investissement par sup-
port. Ce montant est fixé par l'Assemblée
Générale de la Carac ou le cas échéant,
par le Conseil d’administration de la
Carac par voie de délégation.

Ces supports sont les suivants :

- un support Sécurité libellé en euros
adossé à l'actif général de la Carac, 

- 3 supports en unités de compte : 

- Le support Carac Monétaire : un
Fonds Commun de Placement monétaire
ayant comme objectif de performance
régulière le taux du marché monétaire au
jour le jour. Société de Gestion : CPR
ASSET MANAGEMENT. Code ISIN :
FR0010669176.

- Le support Carac Actions euro : un
Fonds Commun de Placement investi en
actions de la zone euro ; il peut subir des
variations de cours importantes à court
terme avec une espérance de perfor-
mance à long terme supérieure aux mar-
chés monétaire et obligataire. Société de
Gestion : CPR ASSET MANAGEMENT.
Code ISIN : FR0010669150. Ca
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- Le support Actions Internationales ISR
(Investissement Socialement
Responsable) : un Fonds Commun de
Placement labellisé ISR  investi en
actions d'entreprises mondiales respec-
tant certains critères liés à l'environne-
ment, les valeurs sociales et la gouver-
nance ; le potentiel de performance et la
volatilité sont similaires à ceux du sup-
port actions. Société de Gestion : CPR
ASSET MANAGEMENT. Code ISIN :
FR0010669168.

SSuurr  llee  ssuuppppoorrtt  SSééccuurriittéé,,  ll''ééppaarrggnnee  aaccqquuii--
ssee  eesstt  eexxpprriimmééee  eenn  eeuurrooss  ;;  ssuurr  lleess  ssuupp--
ppoorrttss  eenn  uunniittééss  ddee  ccoommppttee,,  eellllee  eesstt  eexxpprrii--
mmééee  eenn  nnoommbbrree  ddee  ppaarrttss..  

En cas de disparition de l'un des sup-
ports, la Carac s'engage à lui substituer
un nouveau support d'orientation de ges-
tion financière équivalente et à en infor-
mer l'adhérent.

LLeess  ddiifffféérreennttss  ssuuppppoorrttss  eenn  uunniittééss  ddee
ccoommppttee  ssoonntt  ddééccrriittss  ddaannss  llee  pprroossppeeccttuuss
AAMMFF  ffiigguurraanntt  eenn  aannnneexxee  dduu  pprréésseenntt
rrèègglleemmeenntt  mmuuttuuaalliissttee  vvaallaanntt  nnoottee  dd''iinnffoorr--
mmaattiioonn..

LLaa  nnoottiiccee  ddééttaaiillllééee  ppeeuutt  êêttrree  ffoouurrnniiee  ssuurr
ssiimmppllee  ddeemmaannddee  àà  llaa  CCaarraacc..  PPrroossppeeccttuuss
ssiimmpplliiffiiééss  eett  nnoottiicceess  ddééttaaiillllééeess  ssoonntt  ééggaa--
lleemmeenntt  ccoonnssuullttaabblleess  ssuurr  llee  ssiittee
wwwwww..ccaarraacc..ffrr..

RR  88..22  ::  RRèèggllee  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  ll''ééppaarrggnnee
eennttrree  lleess  ssuuppppoorrttss

Carac Profiléo est une garantie en unités
de compte. À ce titre, la part investie sur
le support Sécurité libellé en euros est
fixée à 75% maximum de l'épargne
acquise.

À l'adhésion, la part investie sur le sup-

port Sécurité libellé en euros ne doit pas
dépasser 75% du versement.

Si en cours de vie de la garantie, l'épar-
gne atteint au moins 80% sur le support
en euros, un arbitrage automatique est
réalisé vers le support en unités de
compte choisi par l'adhérent, afin de
rétablir la proportion d'épargne investie
sur le support Sécurité libellé en euros à
75%. L'adhérent précise sur sa demande
d'adhésion  le support en unités de
compte vers lequel ces arbitrages auto-
matiques seront réalisés. L'adhérent
peut modifier ce support à tout moment.
Ce support doit être identique à celui
choisi en cas de gestion profilée.

RR  88..33  ::  AArrbbiittrraaggeess

Les arbitrages, qu'ils soient libres ou
automatiques dans le cadre des profils et
options décrits à l'article R8.4, sont, à
l'issue de la période de renonciation,
possibles à tout moment sous réserve :

- d'un montant minimum par arbitrage, 

- du maintien sur le support d'origine
d'un montant minimum, 

- et de l'accord, le cas échéant, des
bénéficiaires acceptants.

Ces montants minimums sont fixés par
l'Assemblée Générale de la Carac ou, le
cas échéant, par le Conseil d’administra-
tion de la Carac par voie de délégation.
Si un arbitrage automatique prévu dans
le cadre des profils ou options décrits à
l'article R8 ne respecte pas les condi-
tions de montant minimum, il n'est pas
réalisé. 

Les arbitrages automatiques dont l'ob-
jectif est de respecter la condition de
75% maximum de l'épargne investie sur
le support Sécurité libellé en euros, sont
réalisés dans tous les cas. Le montant
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arbitré sera au moins égal au montant
minimum par arbitrage.

La Carac peut refuser ou suspendre les
demandes d'arbitrage sortant du support
Sécurité libellé en euros en fonction de
l'évolution des marchés dès lors qu'au
moment de la demande le dernier Taux
Moyen des Emprunts d'État français
publié est supérieur au taux de rende-
ment net servi l'année précédente au
titre du fonds en euros.

L'adhérent a la possibilité d'effectuer un
arbitrage gratuit par année civile. Pour
les arbitrages libres suivants ainsi que
pour les arbitrages automatiques dans le
cadre de l'option sécurisation des inté-
rêts, les frais sont fixés par l'Assemblée
Générale de la Carac ou le cas échéant,
par le Conseil d’administration de la
Carac par voie de délégation.

Dans le cadre de la gestion profilée et de
la Sécurisation Senior, les arbitrages
automatiques annuels sont réalisés le
1er jeudi ouvré du mois qui suit d'au
moins trois jours ouvrés la date anniver-
saire de la prise d'effet des choix de ges-
tion visée au R8.4 C). 

RR  88..44  ::  LLeess  cchhooiixx  ddee  ggeessttiioonn

En fonction de ses objectifs, l'adhérent
choisit une gestion libre ou profilée. 

A) La gestion libre : 

L'adhérent pilote librement la gestion de
sa garantie.

Il a également la faculté de choisir une
option de gestion, sauf en cas de rachats
partiels programmés en cours. Il ne peut
y avoir qu'une seule option de gestion en
cours à la fois. Chaque option peut être
interrompue par simple courrier adressé
à la Carac, à tout moment. 

Les options de gestion sont les suivantes :

--  OOppttiioonn  ddyynnaammiissaattiioonn  ddeess  iinnttéérrêêttss

Il s'agit d'un arbitrage annuel automa-
tique. Les intérêts annuels des verse-
ments effectués sur le support Sécurité
en euros sont arbitrés intégralement
vers le support Actions Zone Euro ou le
support Actions Internationales ISR de
manière automatique au cours du mois
de février suivant de l'attribution de la
participation aux bénéfices.

--  OOppttiioonn  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  iinnttéérrêêttss

Il s'agit d'un arbitrage automatique.
L'adhérent choisit le support dont il sou-
haite sécuriser les gains parmi les sup-
ports suivants : Actions Zone Euro ou
Actions Internationales ISR. Les gains
constatés sur le support choisi sont arbi-
trés vers le support Sécurité si ces gains
atteignent, au choix de l'adhérent, 15 %,
20 % ou 25% de la valeur de référence à
la date du calcul. 

B) La gestion profilée : 

En gestion profilée, un arbitrage automa-
tique est effectué gratuitement annuelle-
ment dans les conditions fixées à l'arti-
cle R8.3, de sorte que la répartition de
l'épargne acquise continue à respecter
les proportions entre les supports cor-
respondant au profil choisi.

L'adhérent choisit le profil correspon-
dant à ses objectifs parmi les profils sui-
vants :

--  LLee  PPrrooffiill  PPrruuddeenntt  :: chaque versement est
investi à 75% sur le support Sécurité et à
25 % sur un des deux supports actions,
en fonction du support choisi par l'adhé-
rent, afin de dynamiser la performance.
L'épargne acquise est répartie dans les
mêmes proportions à chaque arbitrage
automatique. 

Ca
ra

c 
Pr

of
ilé

o

RM  PROFILEO 2014 final.qxd  25/11/2013  18:46  Page 9



10

--  LLee  PPrrooffiill  ÉÉqquuiilliibbrree  :: chaque versement
est investi à 50 % sur le support Sécurité
et à 50 % sur un des deux supports
actions, en fonction du support choisi
par l'adhérent. Il permet d'accéder à un
potentiel de gain supérieur à long terme,
pour un risque calculé. L'épargne acqui-
se est répartie dans les mêmes propor-
tions à chaque arbitrage automatique. 

--  LLee  PPrrooffiill  DDyynnaammiiqquuee : chaque versement
est investi à 75 % sur un des deux sup-
ports actions, à 25 % sur le support
Sécurité. Plus risqué, il présente des per-
spectives de gains plus élevés à long
terme. L'épargne acquise est répartie
dans les mêmes proportions à chaque
arbitrage automatique. 

--  LLee  PPrrooffiill  HHoorriizzoonn  :: Il consiste, en vue de
la retraite ou d'un terme fixé, à sécuriser
progressivement, par arbitrages automa-
tiques, l'épargne investie sur des sup-
ports à risques. En fonction de ses objec-
tifs personnels, l'adhérent choisit le
terme de sa gestion à horizon. Il peut
ensuite le modifier librement.

À la date d'effet de mise en place de la
gestion à horizon, le versement initial, ou
l'épargne investie si la gestion à horizon
est mise en place en cours d'adhésion,
ainsi que les versements ultérieurs, sont
investis automatiquement par la Carac
sur les supports selon la grille de ventila-
tion évolutive suivante :
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La Carac réalise annuellement dans les conditions fixées à l'article R8.3, les arbitrages
automatiques afin que la répartition de l'épargne investie selon les supports soit confor-
me à la grille de ventilation. Cette répartition évolue en fonction de la durée restant par
rapport au terme fixé. Plus cette durée est courte, plus la part de l'épargne sécurisée
est importante.

En cas de modification du terme fixé, la Carac réaffecte automatiquement l'épargne
investie selon la grille de ventilation, en fonction du nouveau terme prévu, à la date de
prise d'effet visée au paragraphe C).

Grille de ventilation évolutive
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Chacun de ces profils peut être choisi en
"ISR" (Investissement Socialement
Responsable). Dans ce cas, la part inves-
tie sur le support actions dans chacun
des profils est investie sur le support
Actions Internationales ISR. Chacun de
ces profils peut être choisi à l'adhésion
ou en cours d'adhésion. L'adhérent peut
à tout moment passer d'une gestion pro-
filée à une gestion libre. Il peut égale-
ment passer d'un profil à un autre, sous
réserve qu'il n'ait pas déjà changé de
profil dans l'année civile écoulée.

En gestion profilée, il n'est pas possible
de réaliser un arbitrage libre, des
rachats programmés, ou de choisir la
répartition de ses versements entre les
supports. Pour procéder à ces actions, il
est nécessaire de passer en gestion libre :
la gestion profilée cesse automatique-
ment.

LLaa  SSééccuurriissaattiioonn  SSeenniioorr  ::

Il s'agit d'un arbitrage automatique gra-
tuit réalisé dans les conditions prévues à
l'article R8.3, mis en place l'année du 70e
anniversaire de l'adhérent et jusqu'à
l'année de son 74e anniversaire vers les
supports sécurisés. 

La part investie sur les supports actions
est arbitrée progressivement chaque
année vers le support Sécurité libellé en
euros tant que l'épargne investie sur ce
support ne dépasse pas 75%, puis vers le
support monétaire, afin d'obtenir le 1er
janvier de l'année des 75 ans, une épar-
gne investie à 75 % sur le support
Sécurité libellé en euros et à 25 % sur le
support Monétaire. Ces pourcentages
s'appliquent sous réserve de respecter
le montant minimum d'investissement
par support.

Il n'est pas possible de réaliser un arbi-

trage libre vers un support autre que le
support Sécurité libellé en euros tant que
la Sécurisation Senior est active. Elle
met fin à tout arbitrage automatique en
cours lié à la gestion profilée ou aux
options de gestion  décrits à l'article R8.4

LLaa  SSééccuurriissaattiioonn  SSeenniioorr  eesstt  pprrooppoossééee
aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  àà  ttoouutt  aaddhhéérreenntt  ddoonntt
ll''ééppaarrggnnee  iinnvveessttiiee  ll''aannnnééee  ddee  ssoonn  7700ee
aannnniivveerrssaaiirree  eesstt  rrééppaarrttiiee  àà  pplluuss  ddee  2255%%
ssuurr  ddeess  ssuuppppoorrttss  aauuttrreess  qquuee  llee  ssuuppppoorrtt
SSééccuurriittéé  lliibbeelllléé  eenn  eeuurrooss  oouu  llee  ssuuppppoorrtt
MMoonnééttaaiirree.. Cette proposition est adres-
sée par courrier simple 3 mois minimum
avant l'année de son 70e anniversaire,
soit au plus tard au 1er octobre de l'an-
née précédente. L'adhérent doit retour-
ner son accord par retour de courrier
dans un délai de 2 mois maximum. En
l'absence de réponse dans les délais
requis, la Sécurisation Senior ne peut
être mise en œuvre.

Sur simple demande, l'adhérent est
informé de son plan de sécurisation per-
sonnalisé.

C) Prise d'effet des choix de gestion :

Toute demande concernant les choix de
gestion prend effet le 1er jeudi ouvré qui
suit d'au moins trois jours ouvrés soit la
réception de la demande au siège de la
Carac, soit le 70e anniversaire de l'adhé-
rent pour la Sécurisation Senior, sous
réserve que les informations nécessai-
res à sa réalisation soient complètes. 

AArrttiiccllee  RR99  ::    LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  dduu  ffoonnddss  eenn
eeuurrooss

Les intérêts sont comptabilisés au jour le
jour.

- Taux de rendement minimum garanti

Le taux de rendement minimum garanti
révisable chaque année est fixé par 
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l'Assemblée Générale de la Carac ou, le
cas échéant, par le Conseil d’administra-
tion de la Carac par voie de délégation.
Ce taux, net de frais sur épargne gérée,
est appliqué pour déterminer la rémuné-
ration due en cours d'année et sera donc
servie en cas de rachat partiel, rachat
total ou décès.

- Distribution d'excédents d'actifs

Chaque 31 décembre, la Carac distribue
au titre de l'année écoulée, au minimum
95 % des résultats technique et financier
de la fraction de l'actif général de la
Carac affectée au fonds libellé en euros,
calculée compte tenu des éventuelles
dotations et reprises des provisions
légales et réglementaires, déduction
faite des frais sur épargne gérée.

AArrttiiccllee  RR1100  ::        FFrraaiiss  ssuurr  ééppaarrggnnee  ggéérrééee

Ils sont de :

- 0.70 % sur le support Sécurité libellé en
euros, prélevés annuellement chaque 31
décembre en diminution du taux de ren-
dement brut appliqué à l'épargne acqui-
se.

- 0.90 % sur les supports en unités de
compte. Sur ces supports, les frais sur
épargne gérée sont prélevés mensuelle-
ment sur le nombre de parts acquis, par
diminution du nombre de parts chaque
fin de mois ou en cas de clôture de la
garantie, à la date de la demande de
rachat ou à la date du décès.

AArrttiiccllee  RR1111  ::    CCoommmmeenntt  ddiissppoosseerr  ddee  ll''éé--
ppaarrggnnee  aaccqquuiissee  ??

L'adhérent peut disposer de l'épargne
acquise en effectuant soit des rachats,
soit, sur le support Sécurité uniquement,
des avances, sauf acceptation des béné-
ficiaires en cas de décès.

À l'issue du délai de renonciation, à tout
moment, l'adhérent peut demander le
rachat partiel ou total de l'épargne
acquise. Toute demande de rachat est
effectuée par lettre ordinaire adressée
au siège de la Carac sis 2 ter, rue du
Château - 92577 Neuilly sur Seine cedex.
Elle précise l'option fiscale choisie. Dans
le cas contraire, la réintégration des
intérêts dans les revenus sera retenue. 

RR  1111..11  ::  LLee  ccaallccuull  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  

- Sur le support Sécurité en euros, la
valeur de rachat est égale à l'épargne
disponible à la date de valeur visée à
l'article R7, c'est-à-dire les sommes
investies nettes de frais, majorées des
intérêts et minorées des désinvestisse-
ments effectués, des frais sur épargne
gérée, du coût de la garantie plancher et
des éventuelles avances et intérêts non
remboursés.

- Sur les unités de compte, la contre-
valeur en euros des parts d'unités de
compte est égale à la valeur de rachat
exprimée en nombre d'unités de compte
multipliée par la valeur liquidative de la
part à la date de valeur du rachat visée à
l'article R7. 

La Carac ne s'engage que sur le nombre
d'unités de compte, mais pas sur leur
valeur. La valeur de ces unités de comp-
te, qui reflète la valeur d'actifs sous-
jacents, n'est pas garantie, mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou
à la baisse dépendant en particulier de
l'évolution des marchés financiers.
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Le tableau ci-après indique, au terme de
chacune des huit premières années,
pour un versement net de frais à l'adhé-
sion de 10 000 €,  réparti à 50% sur le sup-
port Sécurité libellé en euros et à 50%
sur le support en unités de compte choi-
si par l'adhérent pour son investissement
à l'issue du délai de renonciation :

- le montant cumulé des versements nets
de frais,

- les valeurs de rachat minimales sur le
support Sécurité libellé en euros,

- les valeurs de rachat sur le support en
unités de compte, exprimées en nombre
de parts, sur la base d'une valeur de l'u-
nité de compte au jour du versement de
50 € et en tenant compte des frais sur
épargne gérée. 

Ces valeurs de rachat ne tiennent pas compte des éventuelles opérations ultérieures
(versements, rachats, arbitrages, avances, …), des prélèvements sociaux et fiscaux et
de la rémunération du support Sécurité libellé en euros.

Elles ne tiennent pas compte non plus des éventuels prélèvements liés à la garantie
plancher visée à l'article R12, lesquels ne sont plafonnés ni en montant, ni en nombre
d'unités de compte.

Tableau des valeurs de rachat et versements cumulés
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RR1111..22  ::  LLee  rraacchhaatt  ttoottaall

En cas de rachat total, l'adhérent a le
choix entre :

- percevoir l'épargne acquise sous forme
de capital ;

ou

- demander la transformation de ce capi-
tal en rente viagère immédiate. La trans-
formation du capital en rente viagère
(option rente) n'est possible que si les
conditions d'âge et de montant minimum
de capital à transformer sont remplies.
Celles-ci sont fixées par l'Assemblée
Générale de la Carac ou, le cas échéant,

par le Conseil d’administration de la
Carac par voie de délégation.

Cette transformation se fait sur la base
des tarifs de rente appliqués par la Carac
et des conditions en vigueur à la date de
la transformation. 

Les dispositions applicables à l'option
rente viagère sont communiquées à l'ad-
hérent lors de son choix.

RR1111..33  ::  LLeess  rraacchhaattss  ppaarrttiieellss  

En cas de rachat partiel, le montant mini-
mum racheté et le solde minimum de l'é-
pargne restant en compte sont fixés par
l'Assemblée Générale de la Carac ou, le
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A titre d'exemple, le tableau ci-dessous présente des simulations des valeurs de rachat
au terme de chacune des huit premières années, intégrant le prélèvement de la cotisa-
tion de la garantie plancher décrite à l'article R12.2 B) selon les hypothèses suivantes :

- âge de l'assuré à l'adhésion : 50 ans,

- versement net de frais à l'adhésion de 10 000 € réparti à hauteur de 50% sur le sup-
port Sécurité libellé en euros et de 50% sur le support en unités de compte choisi par
l'adhérent pour son investissement à l'issue du délai de renonciation, sur la base d'une
valeur de l'unité de compte au jour du versement de 50 €,

- 3 hypothèses de variation de la valeur de l'unité de compte : hausse régulière de 30%,
stabilité et baisse régulière de 30%.

Tableau de simulation de valeurs de rachat et versements cumulés
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cas échéant, par le Conseil d’administra-
tion de la Carac par voie de délégation. 

Le montant du rachat partiel vient en
déduction de l'épargne acquise. Il est
versé sous forme de capital.

En gestion libre, l'adhérent précise le
montant du rachat partiel ainsi que la
répartition selon les supports. À défaut,
le rachat partiel sera effectué au prorata
de l'épargne acquise sur chacun des
supports.

En gestion profilée, le rachat partiel s'ef-
fectue obligatoirement selon la réparti-
tion du profil concerné.

RR1111..44  ::  LLeess  rraacchhaattss  ppaarrttiieellss  pprrooggrraammmmééss

En gestion libre et sur le support Sécurité
libellé en euros uniquement, l'adhérent a
la possibilité d'effectuer des rachats par-
tiels programmés dès lors que son épar-
gne acquise est supérieure à un montant
minimum, lors de la mise en place, et
après chaque rachat. L'Assemblée
Générale de la Carac ou, le cas échéant,
le Conseil d’administration de la Carac
par voie de délégation, détermine ce
montant minimum ainsi que les frais for-
faitaires de mise en place prélevés avec
le premier rachat. 

Les rachats partiels programmés ne peu-
vent pas être mis en place en cas d'op-
tion dynamisation des intérêts en cours.

Il n'est pas possible de réaliser des arbi-
trages libres en sortie du support
Sécurité libellé en euros si des rachats
partiels programmés sont en cours. 

RR1111..55  ::  LLeess  aavvaanncceess

L'avance est un prêt consenti par la
Carac à l'adhérent sur l'épargne acquise
sur le support Sécurité libellé en euros,
moyennant le paiement d'intérêts par
l'adhérent.

Elle peut être consentie, dans les condi-
tions définies au règlement des avances
en vigueur à la date de la demande, à
l'issue de la première année d'adhésion.

Ce règlement est disponible sur simple
demande. 

RR1111..66  ::  FFoorrmmaalliittééss  ddee  rrèègglleemmeenntt

Toute somme due par la Carac (en cas de
demande d'avance ou de rachat total ou
partiel) est payée à l'adhérent sur la pro-
duction des pièces justificatives de son
identité.

AArrttiiccllee  RR1122  ::      QQuuee  ssee  ppaassssee--tt--iill  eenn  ccaass  ddee
ddééccèèss  ??

En cas de décès de l'adhérent avant le
terme de l'adhésion, le capital rembour-
sable est versé aux bénéficiaires dési-
gnés.

RR1122..11  ::  LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss

Les bénéficiaires en cas de décès de
l'adhérent sont la ou les personnes ayant
fait l'objet d'une désignation expresse et
écrite par l'adhérent. En cas de pluralité
de bénéficiaires désignés, l'adhérent
doit préciser l'ordre de priorité de verse-
ment du capital et sa répartition.

Sauf acceptation expresse du ou des
bénéficiaires, l'adhérent peut, à tout
moment, modifier la désignation de ses
bénéficiaires. Cette modification entre
en vigueur à la date de la demande de
modification faite par écrit par l'adhé-
rent.

RR1122..22  ::  LLee  ccaappiittaall  rreemmbboouurrssaabbllee

SSuurr  llee  ssuuppppoorrtt  SSééccuurriittéé  eenn  eeuurrooss,, le capital
décès est égal au montant de l'épargne
acquise à la date de valeur du décès
visée à l'article R7, sous déduction des
éventuels avances et intérêts dus. 

Lorsque le capital décès n'a pas pu être
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versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), il
est revalorisé à compter du premier
anniversaire du décès de l'adhérent, au
taux et aux conditions fixés annuelle-
ment par le Conseil d’administration de la
Carac. 

SSuurr  lleess  ssuuppppoorrttss  eenn  uunniittééss  ddee  ccoommppttee, le
nombre de parts est arrêté au jour du
décès de l'adhérent. La valeur de l'unité
de compte est, quant à elle, déterminée
conformément à l'article R7.2.

A) Garantie plancher

Jusqu'au 31 décembre de l'année où il
atteint ses 75 ans, l'adhérent bénéficie
de la garantie plancher. Cette garantie
cesse en cas de rachat total ou de
renonciation. Elle permet au(x) bénéfi-
ciaire(s) désigné(s) en cas de décès de
percevoir au minimum le cumul des ver-
sements nets de frais effectués depuis
l'adhésion, déduction faite des rachats
partiels et des avances et intérêts non
remboursés, sous réserve du plafonne-
ment du capital plancher.

À ce titre, il perçoit le capital plancher en
complément de l'épargne acquise. 

- Capital plancher

Le capital plancher est égal à la différen-
ce entre :

- le cumul des versements nets de frais
effectués depuis l'adhésion, déduction
faite des rachats partiels et des avances
et intérêts non remboursés 

et

- le montant de l'épargne acquise de la
garantie au jour du calcul.

Il est au minimum égal à 0.

Le capital plancher est plafonné. Le mon-
tant du plafond est fixé par l'Assemblée
Générale de la Carac ou, le cas échéant,

par le Conseil d’administration de la
Carac par voie de délégation.

- Coût de la garantie plancher

La cotisation est calculée le 31 décemb-
re de chaque année, sur la base du
cumul des capitaux plancher de chaque
fin de mois, de l'âge de l'assuré détermi-
né par différence entre l'année en cours
et son année de naissance et du barème
défini en annexe. 

Elle est prélevée chaque 31 décembre ou
en cas de clôture (rachat total, décès) au
jour de la sortie.

Elle est prélevée  par diminution de l'é-
pargne acquise sur le support Sécurité
libellé en euros ou, à défaut, par minora-
tion du nombre de parts, sur le support
Monétaire, puis sur le support Actions
Zone Euro puis sur le support Actions
Internationales " ISR ".

En cas de rachat total ou de décès de
l'adhérent, les cotisations acquises non
encore prélevées sont déduites du mon-
tant de la prestation.

En cas de modification du barème, l'ad-
hérent est informé préalablement des
nouveaux taux de cotisation applicables.

B) Modes de perception du capital 

Chaque bénéficiaire a le choix entre :

- percevoir ce capital ;

ou

- réinvestir ce capital, en tout ou partie,
sur une garantie Carac souscrite à son
nom.

Sauf si le capital est réinvesti sur une
garantie Volontés Obsèques Carac
Option Prévoyance (pour laquelle les
frais sur versement sont maintenus),
aucun frais sur versement n'est prélevé
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sur le montant du capital réinvesti si l'op-
tion réinvestissement est formulée au
plus tard dans les 3 mois suivant le paie-
ment du capital.

Dès lors que l'option réinvestissement
est choisie, les dispositions du présent
règlement mutualiste ne sont plus appli-
cables ; seules sont applicables les
dispositions générales du règlement
mutualiste relatif à la garantie sur laquel-
le le capital a été réinvesti. Ce règlement
mutualiste est remis lors de l'adhésion.

Le paiement ou le réinvestissement du
capital est subordonné à la production
par les bénéficiaires du bulletin de décès
de l'adhérent, des pièces justificatives
de l'identité et de la qualité des bénéfi-
ciaires et des pièces éventuellement
requises par la législation fiscale en
vigueur.

AArrttiiccllee  RR1133  ::    MMooddiiffiiccaattiioonnss

RR1133..11  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss  éémmaannaanntt  ddee  
ll''aaddhhéérreenntt

Les modifications de toute nature (béné-
ficiaires, arbitrages, changements de
profil ou d'option de gestion, ...) doivent
être adressées directement par l'adhé-
rent à la Carac. 

RR1133..22  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss  éémmaannaanntt  ddee  llaa  CCaarraacc

Toute modification apportée au présent
règlement mutualiste relève de la com-
pétence de l'Assemblée Générale de la
Carac en application des règles définies
dans les statuts de la Carac.

Dans les cas et conditions limitativement
prévus dans le Code de la mutualité, le
Conseil d’administration de la Carac
peut, néanmoins, par délégation de pou-
voir donnée par l'Assemblée Générale,
adopter des modifications au présent
règlement mutualiste, qui doivent être

ratifiées par l'Assemblée Générale.

L'adhérent est informé des modifications
apportées au présent règlement confor-
mément aux dispositions du Code de la
mutualité.

AArrttiiccllee  RR1144  ::    CCoommmmuunniiccaattiioonn  aannnnuueellllee

L'adhérent recevra tous les ans un rele-
vé de situation lui indiquant les informa-
tions visées à l'article L.223-21 du Code
de la mutualité, notamment le montant de
la valeur de rachat de l'épargne acquise.

AArrttiiccllee  RR1155  ::    PPrreessccrriippttiioonn

Conformément au Code de la mutualité,
toutes actions dérivant des opérations
d'assurance sont prescrites pour deux
ans à compter de l'événement qui y
donne naissance. La prescription est
portée à dix ans lorsque le bénéficiaire
n'est pas l'adhérent.

AArrttiiccllee  RR1166  ::  LLuuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt
dd''aarrggeenntt  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee

Dans le cadre des obligations légales et
réglementaires qui s'imposent à l'en-
semble des organismes financiers, la
Carac peut être amenée à demander à
son interlocuteur (adhérent ou tiers) des
informations et justificatifs complémen-
taires selon la nature et/ou les montants
de l'(des) opérations(s) effectuée(s).

AArrttiiccllee  RR1177  ::    IInnffoorrmmaattiiqquuee  eett  LLiibbeerrttééss

Dans le cadre de ses relations avec les
adhérents, la Carac recueille et traite
des données personnelles au sens de la
loi "Informatique et Libertés" n° 78 - 17 du
6 janvier 1978 modifiée. Le caractère
obligatoire ou facultatif des données
personnelles demandées et les consé-
quences éventuelles d'un défaut de
réponse sont précisés lors de leur col-
lecte. 
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Le responsable du traitement de ces
données est la Carac qui les utilise
notamment pour les finalités suivantes :
respect du devoir d'information et de
conseil, gestion des garanties d'assu-
rance, prospection, animations promo-
tionnelles et études statistiques, enquê-
tes et sondages, lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du terro-
risme. 

Si l'adhérent a choisi l'option solidaire, la
Carac communiquera à  l'organisme
bénéficiant de cette option les informa-
tions nécessaires à l'établissement du
reçu attestant des sommes versées. 

L'adhérent est informé que les données
personnelles le concernant peuvent être
transmises aux partenaires de la Carac
aux seules fins d'exécution de leurs obli-
gations contractuelles vis à vis de la
Carac. 

L'adhérent dispose d'un droit d'accès et
de rectification qui peut être exercé
auprès du Correspondant Informatique
et Libertés de la Carac, sis 2ter rue du
Château - 92577 Neuilly sur Seine Cedex
(courriel : cil@carac.fr).

AArrttiiccllee  RR1188  ::  CCoonncciilliiaattiioonn  iinntteerrnnee  eett
mmééddiiaattiioonn  ffééddéérraallee

En cas de difficultés liées à l'application
ou à l'interprétation du présent règle-
ment mutualiste, l'adhérent ou ses béné-
ficiaires peu(ven)t avoir recours, en
application de l'article 74 des statuts, à la
conciliation. 

Le dossier constitué des éléments
indispensables à l'examen de la préten-
tion est à adresser à la Carac -
Conciliation - 2 ter rue du Chateau -
92577 Neuilly sur Seine Cedex. 

Si la position du conciliateur ne donne

pas satisfaction à la personne qui le sol-
licite, elle pourra saisir le service de
médiation de la Fédération Nationale de
la Mutualité Française dont les coordon-
nées lui seront communiquées sur sim-
ple demande.

AArrttiiccllee  RR1199  ::  AAuuttoorriittéé  ddee  CCoonnttrrôôllee
PPrruuddeennttiieell  eett  ddee  RRééssoolluuttiioonn

Conformément au Code de la mutualité,
la Carac est soumise au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, sis 61 rue Taitbout - 75436
PARIS cedex 09.
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--  AANNNNEEXXEE  --  

BBaarrèèmmee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ppllaanncchhééee

Montant de la cotisation mensuelle pour un capital plancher de 1 000 euros en 
fonction de l'âge atteint par l'assuré.
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