
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 19 mai 2016 

 
LA CARAC CONFIRME SON POSITIONNEMENT AU PROFIT DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP ET DE LEUR FAMILLE 
 

 
Depuis ses origines, la Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, met son 
savoir-faire au service des personnes en situation de handicap. Après plusieurs années de 
partenariat avec l’Unapei, la fédération d’associations confirme la confiance qu’elle 
accorde à la mutuelle en sélectionnant Carac Épargne Vivre Ensemble, une solution 
d’assurance vie en euros adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et 
de leur famille. 
 
Carac Épargne Vivre Ensemble, un contrat d’assurance vie sélectionné par l’Unapei 
Lorsque l’on a des enfants, leur garantir une sécurité matérielle et bien préparer sa 
transmission sont des préoccupations fortes. Elles le sont d’autant plus lorsqu’il s’agit 
d’enfants en situation de handicap. Dans ce cadre, l’Unapei, la première fédération 
d’associations de représentation et de défense des intérêts des personnes en situation de 
handicap mental et de leur famille, a sélectionné Carac Épargne Vivre Ensemble, un contrat 
d’assurance vie en euros, sûr, souple et accessible. 
 
« Il est toujours difficile de faire un choix parmi les assurances vie avec l’option épargne 
handicap. L’Unapei a sélectionné Carac Épargne Vivre Ensemble car il répond pleinement aux 
besoins en termes de gestion de patrimoine des familles et des personnes handicapées », 
indique Christel Prado, présidente de l’Unapei. 
 
Carac Épargne Vivre Ensemble, une réponse adaptée aux attentes des personnes en 
situation de handicap et de leur famille  
Carac Épargne Vivre Ensemble est une solution d’assurance vie en euros, adossé à l’actif 
général de la Carac. Il bénéficie ainsi de l’historique des placements et de la gestion 
rigoureuse et prudente du portefeuille, laquelle permet d’assurer une performance dans la 
durée. En outre, la particularité de ce produit est sa grande souplesse d’utilisation.  
 
D’autre part, ce produit intègre le cadre fiscal de l’épargne handicap1, lequel propose des 
mesures spécifiques : 
 

• Chaque versement ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % 
du montant total des primes versées, dans la limite d'un plafond global de 
versements annuels de 1 525 euros, plus 300 euros par enfant à charge. 

 
• Les rentes constituées dans le cadre d'un contrat épargne handicap n'entrent pas en 

compte dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, dans la limite de 1 830 
euros par an. 

 



• Exonération des prélèvements sociaux annuels sur les intérêts du fonds en euros. 
 
Carac Épargne Vivre Ensemble répond ainsi aux objectifs principaux des familles : disposer 
d’un complément de revenu et transmettre leur patrimoine à leurs enfants dans de bonnes 
conditions.  
 
Un accompagnement spécifique par des conseillers mutualistes  
Les conseillers mutualistes de la Carac accompagnent les familles dans leurs démarches 
patrimoniales grâce à leur expertise sur les particularités réglementaires, fiscales et 
financières de la protection des personnes en situation de handicap. 
 
La Carac participe au 56e Congrès national de l’Unapei du 19 au 21 mai 
Pour la 5e année consécutive, la Carac sera partenaire du Congrès national de l’Unapei et y 
animera un stand. Cette manifestation est pensée comme un moment de réflexions et de 
rencontres pour créer les conditions du vivre ensemble attendues par les personnes 
handicapées et leur famille. Cette 56e édition aura lieu du 19 au 21 mai à Colmar. 

 
 
 
 

La Carac 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, 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 dispose d’un réseau de collaborateurs sur 
l’ensemble de la France qui conseillent et accompagnent les épargnants. Fière de son 
histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, et la proximité, 
la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. 
Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de 
ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.  
Pour plus d’informations : www.carac.fr, www.epargnonssolidaire.fr; Facebook Carac 
 
1 Sous conditions et selon la législation en vigueur. L'épargne handicap est réservée aux personnes majeures et 
non retraitées en situation d'invalidité reconnue par la législation en vigueur. Elle ne profite pas aux personnes 
qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. 
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