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Article N1 : Quel est l'objet
d'Entraid'Épargne Carac ?

Entraid'Épargne Carac est une opération
d'assurance sur la vie à versements lib-
res, qui a pour objet la constitution d'une
épargne au profit de l'adhérent si celui-
ci est vivant au terme de l'adhésion. En
adhérant à Entraid'Épargne Carac, l'ad-
hérent participe à une action de solidari-
té : une partie de ses versements est
destinée à un organisme d'intérêt géné-
ral, ci-après désigné " l'organisme ".

En cas de décès de l'adhérent avant le
terme de l'adhésion, l'épargne acquise
est remboursée au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s).

Entraid'Épargne Carac est régi par le
Code de la mutualité.

Article N2 :  Quels sont les intervenants ?

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 Entraid'Épargne Carac et sur
la tête de laquelle repose la garantie. Il
acquitte les versements et perçoit l'épar-
gne acquise s'il est en vie au terme de
l'adhésion. Il a la qualité de membre par-
ticipant de la Carac. 

Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès est
(sont) la (les) personne(s) qui
perçoi(ven)t l'épargne acquise en cas de
décès de l'adhérent avant le terme de
l'adhésion.

Article N3 :  Quelles sont les formalités
d'adhésion ?

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 Entraid'Épargne
Carac. 

Cette personne remplit, signe et date la
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demande d'adhésion en y précisant
notamment : 

-la dénomination sociale de l'organisme
bénéficiaire de la partie des versements
lui revenant ;

-le(s) bénéficiaire(s) du remboursement
de l'épargne acquise en cas de décès. 

Elle joint à cette demande d'adhésion 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 N4.1. 

Article N4 :   Quelles sont la date de prise
d'effet et la durée de l'adhésion ?

N4.1 : La date de prise d'effet de l'adhésion

L'adhésion prend effet au premier jour
du mois civil suivant celui au cours
duquel a eu lieu la réception du premier
versement par la Carac.

N4.2 : La durée de l'adhésion

La durée de l'adhésion est de 8 ans. à

l'issue de cette période, l'adhésion est
automatiquement prorogée d'année en
année par tacite reconduction. À 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.

Article N5 :   Quel est le délai de renon-
ciation à l'adhésion ?

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 30 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 Entraid'Épargne Carac 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 renon-
ciation, cesse de produire tout effet, y
compris à l'égard du (des) bénéficiaire(s)
en cas de décès et de l'organisme.
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Article N6 :  Comment se constituer une
épargne ?

N6.1 : Les versements

A) Quand, combien et comment verser ?

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.

Les versements doivent être adressés à
la Carac.

B) Les sommes revenant à l'organisme

1 % de chaque versement (frais sur ver-
sement compris) est reversé par la Carac
à l'organisme. Cette somme n'entre pas
dans l'assiette de calcul de l'épargne.

L'organisme assure seule la gestion et
l'utilisation de ces sommes conformé-
ment à ses statuts et fait parvenir à l'ad-
hérent un reçu attestant du versement
de ces sommes et de leur montant.

C) Quels sont les frais prélevés sur
chaque versement ?

Des frais sont prélevés sur chacun des
versements. Ils n'entrent pas dans l'as-
siette 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 par voie de délégation.

D) Quelles sont les taxes prélevées sur
les versements ?

La Carac applique sur le montant des
versements effectués les taxes dues par
l'adhérent conformément aux législa-
tions en vigueur, en vue de leur acquitte-
ment auprès des autorités compétentes.

E) Quelle est la date de prise d'effet des
versements ?

La date de prise d'effet de chaque verse-
ment est fixée au premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel a eu
lieu la réception du versement par la
Carac.

N6.2 : La rémunération de l'épargne

A) Taux d'intérêt technique

Chaque versement, déduction faite des
sommes revenant à l'association et des
frais, porte intérêt, pendant les 8 premiè-
res années de l'adhésion, au taux mini-
mum garanti en vigueur à la Carac lors
de chaque versement. Ce taux est fixé
par le Conseil d’administration de la
Carac en fonction du taux moyen des
emprunts d'état et ne peut, en tout état
de cause, excéder le taux d'intérêt tech-
nique maximum autorisé par la régle-
mentation relative aux opérations d'as-
surance sur la vie et d'épargne.
L'adhérent est informé annuellement du
taux en vigueur.

À compter de la date de prorogation de
l'adhésion, c'est-à-dire à compter de la
9e année, un nouveau taux minimum
garanti est appliqué annuellement : il s'a-
git du dernier taux en vigueur à la Carac
déterminé par le Conseil d’administration
de la Carac en fonction de la réglemen-
tation relative aux opérations d'assuran-
ce sur la vie et d'épargne. L'adhérent est
informé annuellement du taux en
vigueur.

Chaque versement, déduction faite des
sommes revenant à l'association et des
frais, commence à porter intérêt à comp-
ter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel a eu lieu la récep-
tion du versement par la Carac.
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La comptabilisation des intérêts s'effec-
tue à terme échu par quinzaine le 15 et le
30 de chaque mois. En cas de rachat, la
comptabilisation des intérêts cesse au
1er jour de la quinzaine en cours lors de
la demande de rachat.

B) Distribution d'excédents d'actifs

Chaque année, le Conseil d’administra-
tion de la Carac détermine, dans le rap-
port de gestion soumis pour adoption à
l'Assemblée Générale, le taux de bonifi-
cation de l'épargne acquise.

C) Les frais sur provisions mathéma-
tiques

Les provisions mathématiques sont sou-
mises à un prélèvement de gestion de
0.55 % opéré sur l'épargne en compte
(hors bonification de l'exercice). 

Ce prélèvement est effectué :

- au 31 décembre de chaque exercice
pour les garanties en cours à cette date ; 

- lors de chaque perception de tout ou
partie du capital réalisée en cours d'an-
née : rachat partiel, rachat total et décès.

Article N7 :   Comment disposer de 
l'épargne acquise ?

L'adhérent peut disposer de l'épargne
acquise en effectuant soit des rachats,
soit des avances, soit en choisissant
l'option rentes réservées, sauf accepta-
tion des bénéficiaires en cas de décès.

N7.1 : Les rachats

À tout moment, l'adhérent peut deman-
der le rachat partiel ou total de l'épargne
acquise, arrêtée au premier jour de la
quinzaine de la date de demande. Toute
demande de rachat est effectuée par let-
tre 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.

En cas de rachat total, la valeur de
rachat est égale à l'épargne disponible à
la date de la demande de rachat, c'est-à-
dire les sommes investies hors frais,
majorées des intérêts, minorées des
rachats partiels et des frais sur épargne
gérée.

Pour la période courant du 1er janvier de
l'année du rachat au 1er jour de la quin-
zaine en cours lors de la demande de
rachat, les intérêts sont calculés sur la
base :

- du taux d'intérêt technique en vigueur
lors de chaque versement pour les
contrats de 8 ans ou moins.

- ou du taux d'intérêt technique en
vigueur au moment du rachat pour les
garanties de plus de 8 ans.

En cas de rachat partiel, le montant
racheté doit être au minimum de 400
euros et le solde de l'épargne restant en
compte doit être au minimum de 800
euros. Le montant du rachat partiel vient
en déduction de l'épargne acquise. Le
montant du rachat partiel est versé sous
forme de capital.

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

- percevoir l'épargne acquise sous forme
de capital diminué de l'avance (et ses
intérêts) non remboursé(s) ; 

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.
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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 à la
date de la transformation. Dès lors que
l'option rente est choisie, les dispositions
du présent règlement mutualiste ne sont
plus applicables. La constitution et le
service des rentes relèvent exclusive-
ment des  dispositions générales de la
Rente Viagère Immédiate Carac définies
dans le règlement mutualiste C. Ce règle-
ment est remis lors de la transformation.

N7.2 : L'option rentes réservées

Cette option est accessible dès lors que
le début de la phase de rachats partiels
programmés intervient au plus tôt le 1er
janvier 2014.

Si l'adhérent choisit l'option rentes
réservées, l'option prend effet le 1er jan-
vier de l'année suivante sous réserve
que sa demande soit parvenue à la
Carac un mois au moins avant le 1er jan-
vier de ladite année. Si la demande par-
vient à la Carac au cours du mois de
décembre de l'année n, l'option ne prend
effet qu'au 1er janvier de l'année n+2.

Cette option rentes réservées consiste à
l'issue d'une phase d'épargne, en la
mise en place d'un revenu régulier sur 2
périodes successives, débutant chacune
un 1er janvier :

- une première période de rachats par-
tiels programmés, au cours de laquelle,
en cas de décès de l'adhérent, le(s)
bénéficiaire(s) désigné(s) reçoit(vent) le
capital décès défini à l'article N8.2.

- une seconde période de service d'une
rente viagère de même périodicité et
d'un montant évoluant selon les modali-

tés définies à l'article N7.2.1, au cours de
laquelle, en cas de décès de l'adhérent,
aucun capital décès n'est dû.

En cas de choix de l'option rentes réser-
vées, les dispositions générales du
Entraid'Épargne Carac régissant cette
option sont remises à l'adhérent.

Au moment où il choisit l'option rentes
réservées, l'adhérent définit la durée de
la phase d'épargne à l'issue de laquelle il
souhaite percevoir les rachats partiels
programmés ainsi que la durée de paie-
ment de ces rachats (en respectant un
minimum de 5 ans), avant de bénéficier
de la rente viagère, réversible ou non.

Le choix de la réversion, de son bénéfi-
ciaire et de son taux doit être réalisé au
plus tard au début de la phase de service
de la rente viagère. Dans ce cas, la rente
de réversion n'est due au bénéficiaire
que si le décès de l'adhérent intervient
pendant la phase de service de la rente
viagère. Le service ultérieur des arréra-
ges de rente est financé par un prélève-
ment sur l'épargne acquise chaque 31
décembre et ce, pendant la période de
rachats partiels programmés.

N7.2.1 : Détermination du montant des
revenus

Le montant du rachat partiel programmé
et donc, le montant de la rente, sont
déterminés lors du choix de cette option
en fonction, notamment, de l'épargne
constituée, des versements prévision-
nels de l'adhérent, des durées envisa-
gées pour chacune des périodes de telle
sorte que, à la fin de la phase de rachats
partiels programmés, l'adhérent ait au
moins 50 ans et au plus 85 ans. Le mon-
tant du revenu déterminé doit être égal
ou supérieur à un montant fixé par
l'Assemblée Générale ou, le cas
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échéant, par le Conseil d’administration
par voie de délégation. À défaut, l'option
rentes réservées ne peut être choisie par
l'adhérent. Celui-ci doit également choi-
sir le type d'évolution de ses revenus
parmi les 3 proposés :

- revenus constants sur les deux pério-
des ; 

- revenus indexés : tous les ans au 1er
janvier, le montant des revenus augmen-
te d'un pourcentage, nombre entier choi-
si par l'adhérent dans la limite fixée par
l'Assemblée Générale ou, le cas
échéant, par le Conseil d’administration
par voie de délégation ;

- revenus par palier : les revenus sont
fixes pendant une première période, puis
ils varient à la hausse ou à la baisse d'un
pourcentage multiple de 10 compris
entre 50 et 200 % pendant une deuxième
période.

Deux autres paliers au maximum peu-
vent également être définis. Les durées,
respectant un minimum de 3 ans et les
pourcentages de chaque palier sont
choisis par l'adhérent. Le début de la
période de service de la rente devra
coïncider avec le début d'un palier. Ce
choix de type d'évolution est irréversible.

Le montant de la rente viagère ne sera
garanti qu'à compter de la mise en servi-
ce de la rente. Ainsi, tout changement de
table de mortalité, de taux technique,
toute évolution réglementaire ou fiscale
entre le choix de l'option et le début de la
phase de paiement de la rente nécessi-
tera un recalcul du montant de la rente à
servir et donc des rachats partiels res-
tant à payer ainsi que du prélèvement
effectué pour financer la rente viagère.

N7.2.2 : Phase d'épargne

Pendant la phase d'épargne, l'adhérent
qui a choisi la mise en oeuvre ultérieure
des rentes réservées peut à tout moment :

- mettre fin à son option rentes réser-
vées,

- modifier la date de début de paiement
des rachats partiels programmés,

- modifier la date de début de service de
la rente viagère, sous réserve de respec-
ter la durée minimum de la phase de
rachats partiels programmés et les limi-
tes d'âge pour la liquidation de la rente
viagère,

- augmenter ou diminuer le nombre et le
montant des versements effectués par
prélèvements automatiques,

- effectuer des versements libres supplé-
mentaires,

- effectuer des rachats partiels ou un
rachat total,

- modifier le choix de la réversion qui
sera effective en phase de service de la
rente.

Ces modifications entraîneront, le cas
échéant, le recalcul du montant des
revenus futurs (rachats partiels pro-
grammés et arrérages de rente) détermi-
nés lors du choix de l'option ainsi que
celui du prélèvement qui sera effectué
pour financer la rente viagère. En cas de
rachat total, la garantie prend fin après
le paiement de l'épargne acquise,
conformément à l'article N7.1.

N7.2.3 : Phase de rachats partiels program-
més

Au début de la phase de rachats partiels
programmés, l'épargne acquise, qui sera
progressivement consommée, doit être
d'un montant suffisant pour permettre
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d'effectuer :

- les rachats partiels programmés,

- ainsi que le prélèvement finançant la
rente viagère, étant précisé que le mon-
tant de chaque rachat partiel programmé
et de chaque arrérage de rente doivent
être égaux ou supérieurs au montant
défini par les instances de la Carac.

Les rachats partiels programmés sont
payés selon la périodicité choisie par
l'adhérent, chaque fin de mois, de tri-
mestre civil, de semestre civil ou d'an-
née civile. Ce choix n'est pas modifiable
dès lors que le premier rachat partiel
programmé a été réglé. Au moment où
l'adhérent fait le choix de l'option rentes
réservées, il précise l'option fiscale choi-
sie. Dans le cas contraire, la réintégra-
tion des intérêts dans les revenus sera
retenue. Le prélèvement permettant la
constitution d'une provision mathéma-
tique de rente (non transmissible au
décès) est effectué chaque 31 décemb-
re. Son montant est déterminé en fonc-
tion des arrérages futurs estimés. Un
ajustement pourra être réalisé au
moment de la liquidation de la rente afin
de tenir compte des modifications de
l'année qui précède le début de la phase
de rente.

Pendant la phase de rachats partiels
programmés, l'adhérent peut à tout
moment :

- mettre fin à son option rentes réser-
vées, 

- modifier la date de début de service de
la rente viagère, sous réserve de respec-
ter la durée minimum de la phase de
rachats partiels programmés et les limi-
tes d'âgepour la liquidation de la rente
viagère, 

- effectuer des versements libres supplé-
mentaires, 

- effectuer des rachats partiels ou un
rachat total,

- stopper l'indexation des revenus si l'ad-
hérent a choisi ce type d'évolution ; cet
arrêt est définitif,

- modifier le choix de la réversion qui
sera effective en phase de service de la
rente.

En cas de rachat total de l'épargne enco-
re disponible, la phase de rachats par-
tiels programmés se termine et l'épargne
en compte est payée, conformément aux
modalités définies à l'article N7.1.

La valeur de rachat est égale à l'épargne
disponible à la date de la demande de
rachat, c'est-à-dire les sommes inves-
ties hors frais, majorées des intérêts,
minorées des rachats partiels (program-
més et non programmés), des frais sur
épargne gérée et du prélèvement annuel
effectué chaque année pour financer la
rente viagère. Un recalcul du montant de
la rente à servir est effectué, en fin d'an-
née, en fonction de la provision mathé-
matique de rente constituée. La garantie
d'assurance ne prend pas fin et le servi-
ce de la rente débute le 1er janvier de
l'année qui suit le rachat total, sous
condition du respect des minima d'âge et
de montant d'arrérage. Si le montant
d'arrérage est inférieur au montant défi-
ni par les instances de la Carac ou si
l'âge de l'adhérent est inférieur à 50 ans,
la garantie d'assurance prend fin et la
valeur de rachat versée à l'adhérent est
augmentée du montant de la provision
mathématique constitutive de la rente.
Les autres modifications ainsi que la distri-
bution d'excédents d'actifs prévue à l'arti-
cle N6.2 entraîneront chaque fin d'année :
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- le cas échéant, le recalcul du montant
des rachats partiels programmés et celui
du prélèvement à effectuer pour financer
la rente viagère,

- le recalcul des arrérages de rente.

Si le montant des revenus futurs après
modification est inférieur au montant
défini par les instances de la Carac, l'op-
tion rentes réservées prend fin et l'épar-
gne acquise est augmentée du montant
de la provision mathématique constituti-
ve de la rente. 

N7.2.4 : Phase de service de la rente

En phase de service de la rente, les
règles suivantes s'appliquent :

- les arrérages de rentes viagères sont
payés selon la même périodicité que
celle choisie pour les rachats partiels
programmés,

- les rentes viagères ne peuvent pas être
rachetées, 

- les versements ne sont pas autorisés à
compter du service de la rente viagère,

- la rente viagère ne peut être constituée
qu'à capital aliéné, c'est-à-dire qu'au-
cun capital n'est payé au décès de l'ad-
hérent, 

- si le montant de l'arrérage de rente via-
gère, définitivement calculé au moment
de la liquidation de la rente, est inférieur
au montant défini par les instances de la
Carac, le service d'une rente viagère
n'est pas possible. L'option rentes réser-
vées prend alors fin et la valeur de
rachat de la garantie est augmentée du
montant de la provision mathématique
constitutive de la rente. 

Lors de la mise en service de la rente via-
gère, la constitution et le service des
rentes seront précisés dans les disposi-

tions générales de la Rente Viagère
Immédiate Carac définies dans le
Règlement mutualiste C. 

N7.3 : Les avances

L'avance est un prêt consenti par la
Carac à l'adhérent sur le montant de la
valeur de rachat de sa garantie, moyen-
nant le paiement d'intérêts par l'adhé-
rent.

Elle peut être consentie, dans les condi-
tions définies au règlement des avances
en vigueur à la date de la demande.

Ce règlement est disponible sur simple
demande.

N7.4 : Formalités de règlement

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. 

Article N8 :   Que se passe-t-il en cas de
décès ?

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

N8.1 : Les bénéficiaires en cas de décès

Les bénéficiaires en cas de décès de
l'adhérent sont la ou les personnes ayant
fait l'objet d'une désignation écrite par
l'adhérent. En cas de pluralité de bénéfi-
ciaires désignés, l'adhérent doit préciser
l'ordre de priorité de paiement 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 modifi-
cation faite par écrit par l'adhérent.
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N8.2 : Le capital remboursable

Le capital remboursable est égal à la
valeur de l'épargne acquise arrêtée au
premier jour de la quinzaine du décès de
l'adhérent, diminuée de l'avance (et ses
intérêts) non remboursée(s) par l'adhé-
rent.

Pour la période courant du 1er janvier de
l'année du décès au 1er jour de la quin-
zaine en cours lors du décès , les intérêts
sont calculés sur la base du taux fixé par
le Conseil d’administration à la fin de
l'année précédent l'année du décès. 

Si le taux d'intérêt technique en vigueur
au moment où les versements ont été
effectués est plus favorable, il est fait
application de ce taux.

Le capital décès produit de plein droit
intérêt dès la date du décès de l'adhé-
rent, au taux et aux conditions fixés
annuellement par le Conseil d’adminis-
tration de la Carac. Ce taux ne peut être
inférieur au dernier taux moyen des
emprunts de l'Etat français disponible au
1er novembre de l'année précédente. 

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 Plan Obsèques Carac (pour
laquelle les frais sur versement sont
maintenus), aucun frais sur versement
n'est prélevé sur le montant du capital
réinvesti si l'option réinvestissement est
formulée au plus tard dans les 3 mois sui-
vant le paiement 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.

Article N9 :   Modifications

N9.1 : Modifications émanant de l'adhérent

Les modifications de toute nature (béné-
ficiaires, etc.) doivent être adressées
directement par l'adhérent à la Carac. 

N9.2 : Modifications émanant de la Carac

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.

Article N10 :   Communication annuelle

L'adhérent recevra tous les ans un rele-

En
tra

id
’É

pa
rg

ne
 C

ar
ac

RM EEC 2016_2 final_PRINT 2016_2  26/07/2016  11:28  Page 11



12

vé de compte 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.

Article N11 :  Prescription

Conformément au Code de la mutualité,
toutes actions dérivant des opérations
d'assurance sont prescrites par 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.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclara-
tion fausse ou inexacte sur le risque
couru, que du jour où la Carac en a eu
connaissance ;

- En cas de réalisation du risque, que du
jour où les intéressés en ont eu connais-
sance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.

La prescription est interrompue par une
des causes ordinaires d'interruption de
la prescription et par la désignation d'ex-
perts à la suite de la réalisation d’un
risque.

Constituent des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription au sens
du Code civil :

- la reconnaissance par le débiteur du
droit de celui contre lequel il prescrivait ;

- la demande en justice, même en référé
ou portée devant une juridiction incom-
pétente ou lorsque l’acte de saisine est
annulée par l’effet d’un vice de procédu-
re ;

- une mesure conservatoire prise en
application du code des procédures civi-
les ou un acte d’exécution forcée.

En revanche, l'interruption de la pres-

cription peut être regardée comme non
avenue lorsque la prescription est nulle
par défaut de forme, si le demandeur se
désiste de sa demande, s'il laisse péri-
mer l'instance ou si sa demande est reje-
tée.

L'interruption de la prescription de l'ac-
tion peut, en outre, résulter de l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de
réception adressée par la mutuelle ou
l’union au membre participant, en ce qui
concerne l'action en paiement de la coti-
sation, et par le membre participant, le
bénéficiaire ou l’ayant droit à la mutuelle
ou à l’union, en ce qui concerne le règle-
ment de l'indemnité.

Par dérogation à l'article 2254 du Code
civil, les parties à une opération indivi-
duelle ou collective ne peuvent, même
d’un commun accord, ni modifier la
durée de la prescription, ni ajouter aux
causes de suspension ou d’interruption
de celle-ci.

Article N12 : Lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme

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) opération(s) effectuée(s).

Article N13 :  Informatique et Libertés

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
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conséquences éventuelles d'un défaut
de réponse sont précisés lors de leur
collecte. 

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. 

La Carac communiquera à l'organisme
les informations nécessaires à l'établis-
sement 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).

Article N14 : Médiation

Un médiateur est nommé pour trois ans
par le Conseil d'administration. 

En cas de difficultés liées à l'application
ou à l'interprétation des statuts, du
règlement intérieur et des règlements
mutualistes, l'adhérent ou ses bénéfi-
ciaires peu(ven)t avoir recours à la
médiation interne.

Le médiateur ne peut être saisi qu'après
épuisement des procédures internes de
règlement des réclamations en vigueur

au sein de la mutuelle.

Le médiateur peut être saisi soit par
courrier à l'adresse du siège social de la
Carac soit par l'intermédiaire du formu-
laire de contact du médiateur sur le site
www.carac.fr. 

Article N15 : Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution

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.

En
tra

id
’É

pa
rg

ne
 C

ar
ac

RM EEC 2016_2 final_PRINT 2016_2  26/07/2016  11:28  Page 13



Rè
gl

em
en

t M
ut

ua
lis

te
 N

Va
la

nt
 N

ot
e 

d’
In

fo
rm

at
io

n

14

RM EEC 2016_2 final_PRINT 2016_2  26/07/2016  11:28  Page 14



En
tra

id
’É

pa
rg

ne
 C

ar
ac

15

RM EEC 2016_2 final_PRINT 2016_2  26/07/2016  11:28  Page 15



RM
 0

04
 - 

Ca
ra

c_
Co

nc
ep

tio
nC

ré
at

io
n_

01
/0

7/
20

16
- I

llu
st

ra
tio

n 
: S

té
ph

an
ie

 T
ré

m
a 

- C
er

tif
ic

at
io

n 
de

 la
 g

es
tio

n 
du

ra
bl

e 
de

s 
fo

rê
ts

RM EEC 2016_2 final_PRINT 2016_2  26/07/2016  11:28  Page 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /CourierStd
    /MinionPro-Regular
    /MyriadPro-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


