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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 à la fois de leur intérêt collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait 
de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

LA CARAC A SU FAIRE DU  MUTUALISME   UN  ÉTAT D’ESPRIT  

UN ÉTAT D’ESPRIT QUE  VOTRE ÉPARGNE MÉRITE  
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ENTRETIEN

EN QUELQUES MOTS,  
COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS 
L’ANNÉE 2015 ?  
Claude Tarall : Je dirais que l’année a été stu-
dieuse. Nous avons travaillé à préparer l’avenir 
de la Carac. 2015 a été une période de consoli-
dation, dans le cadre de la préparation à la mise 
en œuvre de la directive européenne Solvabilité II,  
effective au 1er janvier 2016. Nous l’avons vécue 
comme l’opportunité de faire évoluer nos pra-
tiques et notre gouvernance, particulièrement le 
rôle des administrateurs : un nombre réduit pour 
une équipe soudée et investie, des membres du 
Conseil d’administration formés et impliqués dans 
des commissions de travail. Nous pourrons, ainsi, 
décider et agir avec encore plus de réactivité.

André Darnet : Tout le monde, élus et salariés, 
contribue au changement. Les collaborateurs de 
la Carac, experts chacun dans leur domaine, 
ont permis à la mutuelle de se conformer à la 
réglementation, mais aussi d’innover et de nous 
conduire avec confiance vers l’avenir. Les élus 
ont joué leur rôle en débattant et en statuant sur 
l’avenir de la mutuelle. Ainsi, le séminaire de 
mars a été une occasion en or de faire vivre 
l’esprit mutualiste de la Carac. Débats, critiques 
constructives, accords et désaccords… Chacun 
a pu s’exprimer en se sachant entendu. Puis est 
venu le temps du consensus.

PARLONS DE L’ESPRIT  
MUTUALISTE DE LA CARAC.  
EN 2015, VOUS AVEZ  
POURSUIVI LE TOUR DES  
RÉGIONS À LA RENCONTRE  
DES ÉLUS. DE QUOI  
AVEZ-VOUS PARLÉ ?
André Darnet : L’objectif de ces rencontres est 
double. Il s’agit à la fois d’écouter ce qui se vit en 
région, mais également de réunir les élus autour 

« TOUT LE MONDE   ÉLUS  ET  SALARIÉS  
CONTRIBUE  AU  CHANGEMENT  »

Préparation de la mise en œuvre de la directive 
Solvabilité II, évolution de la gouvernance, 
réflexion et création de nouveaux produits… 
2015 a été pour le moins une année productive. 

Entretien croisé avec Claude Tarall et André 
Darnet, président et vice-président.

Claude Tarall, président

André Darnet,
vice-président
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d’une ambition commune et de leur rappeler leur 
rôle dans la défense des intérêts des adhérents. 
Sans eux, le mode de fonctionnement de la 
Carac n’a plus de sens.

Claude Tarall : En préparation des élections des 
délégués et des administrateurs, nous sommes allés 
à la rencontre des sections en régions, pour leur 
rappeler l’extrême importance du renouvellement des 
délégués et leur rôle primordial dans la recherche de 
candidats. Je crois que, dans les sections votantes en 
2016, le message a été très bien entendu.

EN 2015, ET POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, UNE VÉRITABLE  
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
DE CANDIDATS AU POSTE  
DE DÉLÉGUÉ A ÉTÉ LANCÉE. 
QUEL EN EST LE BILAN ? 
Claude Tarall : On peut dire que les retombées de 
cette campagne ont été très positives. Globalement, 
dans les sections votantes, il y a eu plus de candidats 
que de postes à pourvoir dans les deux collèges.  
Il reste, bien entendu, des disparités selon les sections, 
mais ce résultat global est plus que satisfaisant. Le 
travail de terrain des élus, leur témoignage et les 
supports de communication ont suscité des vocations.

André Darnet : Depuis quelques années, nous 
sommes à un moment charnière. Les Anciens 
combattants sont de moins en moins nombreux 
du fait de leur âge. C’est donc aux membres 
du collège 2 de prendre le relais pour défendre 
les intérêts de tous. Et le mouvement s’amorce ! 
La campagne, menée tambour battant par les 
équipes et les élus sur internet, dans les réunions, 
en agences et dans les revues Carac magazine et 
Caractualités, a vraiment mis en lumière la réalité 
de la vie mutualiste et l’importance de sa vigueur 
pour la pérennité de la mutuelle.

CETTE ANNÉE, ENCORE,  
LA RMC A ÉTÉ CONTESTÉE, 
CETTE FOIS-CI PAR L’ACPR. 
QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION  
DE LA CARAC ? 
Claude Tarall : L’enjeu soulevé par l’ACPR est 
important, mais il n’est pas primordial pour la RMC. 

Il s’agit surtout d’un enjeu politique et fiscal pour 
le ministère des Finances. Le point de désaccord 
porte sur la possibilité ou non de racheter le capital 
réservé. À la Carac, nous souhaitons rester fidèles 
au contrat qui nous lie aux Anciens combattants 
depuis 1924. Nous attendons, actuellement, de 
connaître le résultat de nos discussions et de notre 
opposition. 

André Darnet : Nous avons rappelé aux membres 
de l’ACPR la raison pour laquelle la RMC existe : le 
droit imprescriptible à réparation. La RMC n’est pas 
un « bon » placement défiscalisé. C’est la reconnais-
sance par l’État du sacrifice des Anciens combattants 
pour la Nation.

UN EXTRANET ÉLUS, 
CARACÉLUS, A ÉTÉ MIS  
EN PLACE. POUVEZ-VOUS 
NOUS EN DÉCRIRE  
LES AVANTAGES ? 
Claude Tarall : C’était une demande de nos plus 
jeunes élus, pour qui une information rapide et 
complète, ainsi que la possibilité de communiquer 
avec d’autres facilement sont essentielles pour 
participer à la vie mutualiste.

André Darnet : C’est le meilleur moyen, pour 
les élus, d’avoir un accès à l’information, sans 
attendre les réunions du conseil de section. L’outil 
n’est pas encore entré dans les habitudes de tous, 
mais je les incite à s’y rendre régulièrement pour 
profiter de tous ses atouts.

POUVEZ-VOUS NOUS  
COMMENTER LES RÉSULTATS  
FINANCIERS 2015 ?
André Darnet : Notre mutuelle se porte bien. 
Compte tenu du contexte, ses résultats sont bons. 
Le résultat net de l’exercice ressort à 44,5 millions 
d’euros. Nous avons fait le choix de continuer à 
renforcer nos fonds propres (902,6 millions d’euros 
en 2015, pour 853 millions d’euros en 2014) pour 
assurer un ratio de solvabilité de 266 %, hors plus-
values latentes. Nous enregistrons une hausse du 
nombre de nos adhérents de 0,8 %, pour atteindre 
349 738 personnes. Il s’agit d’une augmentation 
de 6 % en cinq ans. Nos actifs gérés, en valeur 
de marché, atteignent, quant à eux, 11,2 milliards 
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d’euros en 2015. Cette année, et selon notre volonté, 
nous avons modéré la collecte, particulièrement 
sur les fonds euros. La situation des marchés 
obligataires, dont les taux d’intérêt sont extrêmement 
bas, nous incite à chercher et à conseiller aux  
adhérents d’autres types de placement. La collecte 
représente donc 550 millions d’euros de cotisations 
brutes, contre 564,6 millions l’an dernier.

Claude Tarall : Les taux de rendement sont en 
baisse, à 2,90 % pour le Compte Épargne Carac 
et à 3 % pour Entraid’Épargne Carac. Ces taux sont 
toujours parmi les meilleurs du marché. Dans une 
période d’incertitude économique, il est de notre 
devoir de penser à l’avenir, d’être prudents. Nous 
proposons à nos adhérents de prévoir et d’anticiper 
l’avenir avec les solutions de la Carac. Nous 
devons, dans notre gestion, nous appliquer les 
mêmes principes ! Grâce aux choix responsables 
du Conseil d’administration, la Carac peut faire 
face aux obligations réglementaires et assurer son 
futur développement.

L’ANNÉE 2015 A AUSSI ÉTÉ  
STUDIEUSE EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL. POUVEZ-VOUS 
NOUS EN DIRE PLUS ?
Claude Tarall : Notre ambition ne flanche pas. 
Pour répondre toujours au mieux aux aspirations de 
nos adhérents, et leur proposer des produits à la 
fois performants et peu risqués, nous avons créé un 
fonds immobilier pour le contrat multisupports Carac 
Profiléo. Les conseillers mutualistes proposent, ainsi, 
ce nouveau fonds aux adhérents qui investissent 
sur le long terme et qui souhaitent une meilleure 
performance que les fonds euros, sans les risques 
des placements boursiers. La Carac a souhaité 
limiter ce risque au maximum, en maîtrisant la 
gestion immobilière au sein d’une SCI dont elle est 
actionnaire. Par ailleurs, nous continuons à travailler 
sur des solutions de prévoyance pour protéger la 
famille et accompagner les aidants familiaux. Pour 
cela, nos solutions devront inclure des conseils et 
des services complémentaires que nos adhérents ne 
trouveront pas chez d’autres assureurs.

André Darnet : La Carac continue également de 
faire évoluer ses solutions pour les adapter aux 
besoins de la société. Toujours dans cette idée 
de protéger les membres de la famille, nous 

avons créé, en 2015, des produits d’épargne, en 
partenariat avec le Crédit Coopératif et l’Unapei 
(Union nationale des parents et amis de personnes 
handicapées mentales).

MONSIEUR DARNET, VOUS 
QUITTEZ LA VICE-PRÉSIDENCE 
DE LA CARAC EN JUIN 2016. 
QUEL BILAN FAITES-VOUS  
DE VOTRE ACTION ? 
André Darnet : Que de chemin parcouru, en 40 ans, 
à la Carac ! J’ai débuté mon engagement à la 
mutuelle de Lille, en informant les Anciens com-
battants sur l’existence de la RMC et en les fai-
sant adhérer… dans un bistrot ! Et puis, au fil du 
temps, je suis devenu président de la mutuelle 
de Lille, administrateur de la Carac, délégué  
Carac et vice-président. Mon but a toujours été le 
même : être au service des adhérents et défendre 
leurs intérêts. Pendant 40 ans, j’ai eu la chance 
de côtoyer des personnes de tous horizons, formi-
dables, avec la même vision de la vie mutualiste, 
du bien commun, de l’entraide. J’ai beaucoup 
servi, mais j’ai tant reçu en retour !

« DANS UNE PÉRIODE  
D’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE, 
IL EST DE NOTRE DEVOIR  
DE PENSER À L’AVENIR,  
D’ÊTRE PRUDENTS. »



LE SÉMINAIRE DES ÉLUS
« Le séminaire des élus au mois de mars, à Pont-
Royal, dans les Bouches-du-Rhône. Quel plaisir, 
de se retrouver tous ensemble et de débattre de 
l’avenir de notre mutuelle, dans une ambiance 
respectueuse et conviviale, même si, parfois, les 
points de vue s’opposent. »

André Darnet

LES SOIRÉES THÉMATIQUES  
DE LA CARAC 
« Les soirées thématiques de la Carac organisées 
à Reims, Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris, et celles 
organisées avec le concours de revues spécialisées 
ont eu un grand succès. Il est très difficile de les 
départager, car elles ont toutes été enrichissantes, 
pour un public averti et motivé par l’épargne en 
assurance vie et la transmission du patrimoine dans 
les meilleures conditions, fiscales, en particulier. »

Claude Tarall

LES  MOMENTS   
FORTS DE  2015  PARIS

NANTES

AIX-EN-PROVENCE

PONT-ROYAL
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L’ANNÉE  2015
EN CHIFFRES

LES INTÉRÊTS DES ADHÉRENTS 
PRÉSERVÉS SUR LA DURÉE

   2,90 % 
DE RENDEMENT NET
C’est le taux de rendement net (hors prélèvements 
sociaux), attribué au Compte Épargne Carac, 
au Compte Épargne Famille, à Carac Épargne 
Plénitude et à Carac Profileo (support Sécurité 
libellé en euros). Un rendement net de 3 % a été 
attribué à Entraid’Épargne Carac, la garantie 
d’assurance vie solidaire de la mutuelle. Ces 
performances ont été distribuées sans puiser dans 
les réserves financières de la mutuelle. 

CHIFFRES CLÉS

UN PORTEFEUILLE  
D’ADHÉRENTS RENOUVELÉ

 349 738 ADHÉRENTS
Le nombre d’adhérents a augmenté de 0,76 % 
par rapport à 2014. 54,29 % des adhérents sont 
Anciens combattants (189 897 personnes), et 
45,71 % non-combattants (159 841 personnes).

LE NOUVEL  
ADHÉRENT 2015
12 802 nouveaux adhérents.

59,4 % sont des femmes.

39,3 % ont souscrit  
un Compte Épargne Carac.

50 ANS C’est la moyenne  
d’âge au moment de l’adhésion.

65 % déclarent faire partie  
de la famille des adhérents historiques.

 

 407 495 
GARANTIES GÉRÉES
Le nombre de garanties a augmenté de 2 % par 
rapport à 2014. À noter, la percée de Carac 
Profiléo, dont les souscriptions ont quintuplé, et les 
bons résultats de Carac Épargne Plénitude.

46 110 ADHÉRENTS 
détiennent plusieurs garanties. Ce nombre a aug-
menté de 37 % en quatre ans.

550 MILLIONS  
D’EUROS DE COTISATIONS 
BRUTES
Ces cotisations proviennent à 77,30 % des produits 
d’épargne et de prévoyance, hors Retraite Mutualiste 
du Combattant, et à 22,70 % de la Retraite Mutualiste 
du Combattant. 

PANORAMA
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CHIFFRES CLÉS

UNE GESTION FINANCIÈRE 
PRUDENTE ET PERTINENTE

 11,2 MILLIARDS 

D’EUROS D’ACTIFS  
EN VALEUR DE MARCHÉ 
En 2015, la Carac a réalisé 323,9 millions d’euros 
de produits nets de placements.

191 MILLIONS 
D’EUROS DE PROVISION  
POUR PARTICIPATION  
AUX EXCÉDENTS
Cette réserve témoigne de la capacité de la mutuelle 
à lisser dans le temps les bonifications versées aux 
adhérents.

902,6 MILLIONS 
D’EUROS DE FONDS PROPRES
Grâce à ses bons résultats, la Carac a renforcé 
ses fonds propres de plus de 49 millions d’euros, 
en vue de la mise en œuvre de Solvabilité II.

266 %
DE MARGE DE SOLVABILITÉ
Le taux de couverture de la marge de solvabilité 
est très satisfaisant, puisqu’il correspond à 266 %, 
hors plus-values latentes, et à 822 % après prise 
en compte de celles-ci.

RIEN N’EST POSSIBLE 
SANS LES FORCES VIVES 
DE LA MUTUELLE

 178 ÉLUS 
MUTUALISTES
174 délégués et 32 administrateurs.

373 SALARIÉS
C’est l’effectif moyen annuel de la mutuelle en 2015, 
dont :

166 SALARIÉS
travaillant au siège social, à Neuilly-sur-Seine (92) ; 

173 SALARIÉS
faisant partie du réseau commercial présent dans 
toute la France métropolitaine ;

34 SALARIÉS 
occupant le poste de gardien d’immeuble.



DES ÉLUS  MOBILISÉS

ET  IMPLIQUÉS

RÉFLÉCHIR À  
LA GOUVERNANCE
Les membres du comité de réflexion sur la 
vie mutualiste. De gauche à droite : Jacques 
Brénéol, administrateur, Michel Archinard, 
administrateur, André Darnet, vice-président, 
Jean-Jacques Berthelé, directeur général, et 
Henri-Noël Gallet, administrateur.

INFORMER  
ET DISCUTER
Claude Tarall, président, André Darnet, vice-
président, Jean-Jacques Berthelé, directeur 
général, et Bernard Altariba, directeur des 
adhérents, sont allés à la rencontre des 
délégués au Mans, à Nîmes, à Lyon et à  
Rouen pour leur présenter les pistes d’évolution 
de la gouvernance de la Carac.
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DÉCIDER ENSEMBLE
Lors de l’Assemblée générale, le 11 juin 2015, 
les délégués ont voté des modalités d’évolution 
de la gouvernance.

SE RETROUVER  
ET DÉBATTRE
Les élus de la Carac réunis à Pont-Royal, en 
mars 2015, pour débattre des propositions 
d’évolution de la mutuelle.

FACILITER  
L’INFORMATION
Lancé en juin 2015, Caracélus est l’extranet 
réservé aux élus. Ces derniers peuvent y trouver 
les actualités de la Carac, des informations 
sur leur conseil de section et entrer en contact 
avec les autres élus.

15RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

PONT - ROYAL

PARIS - LA DÉFENSE



16 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

DONNER  ENVIE 

DE  DEVENIR DÉLÉGUÉ
« MA MUTUELLE, MES INTÉRÊTS. JE M’ENGAGE ! »

Neuilly-sur-Seine, le 30 novembre 2015

Le Président
Claude Tarall

LES MODALITÉS
POUR SE PORTER CANDIDAT
Vous pourrez vous procurer le
formulaire de candidature dans le
numéro de janvier de Carac magazine
qui vous parviendra fin décembre ou
bien le télécharger sur le site internet
Carac.fr à partir du 1er janvier.

Votre candidature devra nous parvenir
avant le 5 février 2016.

Madame Daniele FAVRE
21 RUE CHARLES ROBIN
01000 BOURG EN BRESSE

Élections des délégués : appel à candidature

Madame,

2016 est une année élective pour la Carac. Les délégués de votre section seront
renouvelés en avril prochain.

Vous avez choisi d'adhérer à la Carac, une mutuelle d'épargne à taille humaine. Le mode
de fonctionnement mutualiste vous apporte l’assurance d’un conseil pertinent et d’une
gestion intègre des produits. Mais la performance et l'intégrité de notre mutuelle vont de
pair avec l'implication des élus dans nos instances de décision.

Vous êtes sensible aux valeurs de proximité et d’engagement pour le bien commun :
notre mutuelle a besoin de vous dès à présent. Portez-vous candidat en tant que
déléguée et devenez les garants de la défense des intérêts de tous les adhérents. Votre
engagement est essentiel.

Faites entendre votre voix, partagez vos idées et vos compétences, imaginez des actions
de terrain, vivez des moments de convivialité… En tant que président, je ne peux que
vous inciter à contribuer à l’essor de notre mutuelle en rejoignant les bénévoles déjà
élus.

Le président de votre conseil de section prendra contact personnellement avec vous,
dans les prochaines semaines, pour vous expliquer le rôle du délégué et vous parler de
sa propre expérience de représentant des adhérents.

Toutefois, si vous ne souhaitez pas être contactée, indiquez-le nous à l'adresse suivante :
gouvernance@carac.fr

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations très cordiales.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES MISSIONS DU DÉLÉGUÉ
Rencontrez votre président
de conseil de section :

Photo

Marcel CADOUX
marcel.cadoux@wanadoo.fr

LA LETTRE  
DU PRÉSIDENT
Claude Tarall, président de la Carac, a adres-
sé un courrier postal aux 29 000 adhérents 
éligibles, pour les inviter à s’impliquer davan-
tage dans leur mutuelle. 

LA MINUTE DES ÉLUS
Tout au long de l’année 2015, la Carac a 
diffusé sur son site internet des témoignages 
de délégués pour donner envie aux adhé-
rents de s’impliquer.
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N° CRISTAL : 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé) www.carac.fr − www.epargnonssolidaire.fr

LA CARAC EST UNE MUTUELLE. SANS SES ÉLUS, ELLE N’EXISTERAIT PAS. 
Ces femmes et ces hommes s’engagent à défendre les intérêts des adhérents, en 
participant à la vie de la mutuelle et en pesant sur ses orientations stratégiques. 
Retrouvez chaque mois le témoignage d’un élu, son expérience, ses missions et ses 
motivations à vous représenter. 

MA MUTUELLE, MES INTÉRÊTS. JE M’ENGAGE !
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AGIR 
ENSEMBLE
Découvrez la minute des élus
sur www.carac.fr

DONNER  
SON  AVIS
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La Carac est une mutuelle. Sans ses élus, elle n’existerait 
pas. Ces femmes et ces hommes s’engagent à défendre les 
intérêts des adhérents. Pour en savoir plus sur leurs missions, 
retrouvez leur témoignage sur carac.fr. 

Vous souhaitez rejoindre les178 élus mutualistes de la Carac ?  
Rapprochez-vous de votre président de conseil de section.

Ma mutuelle, mes intérêts. Je m’engage !

En 2016, portez-vous candidat  
et contribuez à la gouvernance  
de la Carac en tant que délégué 
de votre région !

POUR EN SAVOIR +

LA MINUTE DES ÉLUS 
sur carac.fr

DÉCIDER
DE  L’AVENIR
DEVENIR 
DÉLÉGUÉ

CARAC_2015_Election_800mmX600mm.indd   1 29/09/2015   16:24

Conseil de section D107 CENTRE 

Georges Bouzac 

Président du conseil de section 

Laurent Le Goc 

Vice-Président du conseil de section 

Administrateur 

Roger Chanier 
Alain Denat 

Pierre Dürr Jean-Pierre Meslet Raymond Pilorget 
Jacky Renault Pierre Villeneuve LA CAMPAGNE  

D’AFFICHAGE  
EN AGENCES
Deux campagnes d’affichage ont été mises 
en place dans les agences concernées par 
les élections des délégués.

Les prénom et nom des délégués ont été 
affichés en agences afin de faciliter la prise 
de contact entre les adhérents et leurs élus.

UN MÉMENTO  
ET DES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES
Afin d’éviter les erreurs dans les candidatures 
et dans les votes, la Carac a créé des anima-
tions pédagogiques et diffusé des mémentos 
dans les agences.

UN WEB-DOCUMENTAIRE 
DÉDIÉ AUX ÉLECTIONS 
DES DÉLÉGUÉS
Toutes les informations nécessaires pour se 
porter candidat ont été réunies dans un web-
documentaire afin de faciliter la recherche 
d’informations.

Pour bien remplir sa candidature de délégué

« Ma mutuelle, mes intérêts... Je m’engage. »

CARAC_carte postale_V09.indd   1

02/11/2015   15:55
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GOUVERNANCE

« Depuis son origine, la Carac est très attachée 
aux principes mutualistes qui la singularisent sur le 
marché de l’assurance. Face à un contexte écono-
mique et réglementaire de plus en plus complexe, 
l’enjeu est de conserver notre esprit mutualiste 
dans un mode de fonctionnement en évolution. 
Pour défendre notre modèle, nous devons donc 
accepter de nous adapter. C’est pourquoi nous 
avons commencé à mettre en œuvre les actions 
validées par l’Assemblée générale pour le Conseil 
d’administration, dans un premier temps, puis pour 
les délégués, dans un second temps. »

Claude Tarall, président de la Carac.

DÉCIDER  ET  ÉVOLUER  
ENSEMBLE

178 ÉLUS MUTUALISTES 

174 DÉLÉGUÉS 

32 ADMINISTRATEURS

LE MUTUALISME, 
L’ÉQUILIBRE  
DU POUVOIR
La gouvernance mutualiste implique une complé-
mentarité efficace entre les élus bénévoles, qui  
administrent la mutuelle, et les salariés, qui mettent 
en œuvre les orientations stratégiques prises par les 
représentants des adhérents. Présentation des diffé-
rents organes de décision pour l’année 2015.

LES CONSEILS DE SECTION  
DE VOTE
Ils regroupent les délégués élus par les adhérents et 
constituent l’organe de représentation régionale des 
adhérents. Chaque conseil de section de vote est 
animé par un président et un vice-président.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle réunit une fois par an l’ensemble des délégués 
de la mutuelle. Ils y adoptent les principales orien-
tations, les comptes, ainsi que toute modification 
statutaire et réglementaire. Les délégués y élisent les 
membres du Conseil d’administration.

 
 
PROFIL DES  DÉLÉGUÉS  EN 2015 
 

70 ANS   DE MOYENNE D’ÂGE 

73,4 ANS  POUR LE COLLÈGE 1

60,8 ANS  POUR LE COLLÈGE 2 
 

17 FEMMES

157 HOMMES

Les délégués réunis lors  
de l’Assemblée générale 2015.

SIX COMITÉS
Six comités impliquant les administrateurs ont 
été créés : 
• le Comité d’audit ;
• le Comité du patrimoine ;
• le Comité budgétaire ;
• le Comité stratégique ;
• le Comité des risques ;
• le Comité du développement.
Ces comités sont mixtes, c’est-à-dire composés 
à la fois d’administrateurs et de collaborateurs. 
Chaque administrateur doit être impliqué au 
sein d’au moins un comité. 
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GOUVERNANCE

LE CONSEIL DE PRÉSIDENCE
COHÉRENCE ET COORDINATION
Le Conseil de présidence assure la cohésion 
globale et la coordination de la politique définie 
par le Conseil d’administration. Il est habilité à 
prendre toute décision urgente et, d’une manière 
générale, à régler les questions pour lesquelles le 
Conseil d’administration lui a donné délégation. 
Il est composé du président, du vice-président et 
des administrateurs délégués. Le directeur général 
assiste, sur invitation du président, aux réunions du 
Conseil de présidence, avec voix consultative.

LE COMITÉ DE DIRECTION
L’EXÉCUTIF DE LA MUTUELLE
Le Comité de direction ne fait pas, à proprement 
parler, partie de la gouvernance mutualiste, mais il 
assure la mise en œuvre des décisions prises par 
les élus. Sur invitation, les membres de la direction 
peuvent assister à certains Conseils de présidence 
et Conseils d’administration pour apporter des 
éclairages sur les sujets débattus. Certains membres 
du Comité de direction participent, aux côtés des 
administrateurs, aux comités spécialisés.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est composé d’administrateurs, qui sont des 
adhérents élus par les délégués. Il détermine les 
orientations relatives à l’activité de la mutuelle, 
veille à leur application, définit l’organisation 
et la politique de développement, et adopte les 
rapports. Il peut déléguer certaines compétences 
à des comités spécialisés. 

Frédéric Garde,  
administrateur  

délégué aux affaires 
financières

Claude Tarall,  
président

Pierre Lara,  
administrateur  

délégué aux affaires  
budgétaires

André Darnet,  
vice-président

Thierry Dauta-Gaxotte, 
administrateur  

délégué

Jean Arzano, 
directeur  

des systèmes  
d’information  

et comptabilité

Guillaume Ville,  
directeur du patrimoine

Bernard Altariba,  
directeur  

des adhérents

Niad Christ,  
directrice  

des ressources 
humaines

Jean-Jacques Berthelé, 
directeur général
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GOUVERNANCE

MOBILISER  
L’ENSEMBLE 
DES  ÉLUS
Le tiers des instances de la Carac seront renouvelées 
en 2016. Pour préparer ce renouvellement, la 
mutuelle a mobilisé l’ensemble de ses élus, délégués 
et administrateurs.

FAIRE ÉMERGER DES IDÉES  
NOUVELLES
Dans la continuité de 2014, le président, le 
vice-président, le directeur général et le directeur 
des adhérents sont allés à la rencontre des élus 
pour faire émerger des idées nouvelles. En 2015, 
ils se sont, ainsi, déplacés au Mans, à Nîmes, à 
Lyon et à Rouen. Un séminaire a eu lieu en mars 
pour solliciter l’avis des délégués sur les premières 
propositions d’évolution des instances.

 
CRÉATION D’UN COMITÉ  
DE RÉFLEXION SUR  
LA GOUVERNANCE
La Carac a créé, en 2015, un Comité provisoire 
de réflexion. Composé de trois administrateurs, du  
vice-président et du directeur général, le comité 
s’est réuni à plusieurs reprises pour explorer di-
verses pistes visant à améliorer la vie mutualiste. 
 
« La Carac doit adapter sa gouvernance face aux 
évolutions mutualistes et de l’environnement. L’un 
des objectifs du Comité a été de faire en sorte que 
les instances soient toujours plus performantes, 
dans le respect des intérêts de ses adhérents et de 
ses salariés. Les propositions retenues ont été sou-
mises à l’appréciation du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale. »

Henri-Noël Gallet, administrateur de la Carac, 
membre du Comité de réflexion.

CRÉATION DE L’EXTRANET  
CARACÉLUS
La mobilisation des élus s’est accompagnée d’une 
mise à disposition d’un extranet, en juin 2015. Les 
élus peuvent y trouver les renseignements nécessaires 
à l’exercice de leur mission et publier des informations 
sur leur profil et les activités de leur conseil de section.  
 
 
 

ASSURER  
LA CONTINUITÉ  
DE LA GOUVERNANCE  
MUTUALISTE

« Nous devons garantir à nos adhérents une 
bonne représentation dans nos instances. 
Pour préparer les élections de 2016, nous 
avons donc mobilisé nos délégués, qui ont 
bien compris le rôle majeur qu’ils pouvaient 
jouer dans la recherche de candidats. Nous 
avons également engagé des actions de 
communication pour faire connaître à nos 
adhérents cette possibilité de s’impliquer dans 
leur mutuelle. »

André Darnet, vice-président de la Carac.
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FAIRE  ÉVOLUER  
L’ORGANISATION  
DES  INSTANCES
La Carac a fait évoluer l’organisation de ses 
instances pour favoriser la bonne représentativité 
des adhérents et répondre à l’exigence de 
compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR). 

Concernant le Conseil d’administration, l’Assem-
blée générale a voté, en 2013, la diminution 
progressive du nombre d’administrateurs. Il sera 
composé de 28 membres, à l’issue des élections 
de 2016. L’Assemblée générale de 2015 a 
également validé l’augmentation de la fréquence 
du nombre de réunions du Conseil d’administra-
tion et la participation de chaque administrateur  
à une commission. Concernant les délégués, 
l’Assemblée générale de 2015 a voté un certain 
nombre de mesures visant à faciliter le renouvel-
lement des délégués et à renforcer les actions 
des conseils de section de vote. Les modifications 
votées s’appliqueront en 2020, afin que tous les 
délégués puissent terminer le mandat pour lequel 
ils auront été élus.

DONNER  ENVIE   
DE DEVENIR 
DÉLÉGUÉ
« Ma mutuelle, mes intérêts. Je m’engage ! », 
tel est le slogan qui a été choisi pour la cam-
pagne de communication visant à encourager 
les adhérents à se porter candidat au poste 
de délégué. Tous les canaux (magazine, affi-
chage en agences, web, réseaux sociaux) ont 
été utilisés pour toucher le plus grand nombre 
d’adhérents concernés par les élections.

GOUVERNANCE

PERSPECTIVES  
2016
Du fait de leur utilité dans le débat mutualiste, 
les rencontres avec les délégués vont se 
poursuivre, en 2016. Le président et le vice-
président se déplaceront avant la tenue de 
l’Assemblée générale pour rencontrer tous 
les délégués réunis par région. Par ailleurs, 
l’Assemblée générale se déroulera en région, 
dans un lieu agréable, afin de créer un moment 
privilégié de cohésion et d’intégration des 
délégués nouvellement élus. D’autre part, afin 
de répondre aux exigences réglementaires, un 
programme de formation plus intensif sera mis 
en place pour les administrateurs. Enfin, ces 
derniers commenceront leurs travaux au sein 
des différents comités mis en place.

PRENDRE PART  
AUX  ÉVOLUTIONS 
DE LA  MUTUALITÉ
La Carac est adhérente à la Fédération 
nationale de la mutualité française. À ce 
titre, elle fait entendre sa voix et partage 
son point de vue de mutuelle d’épargne et 
de retraite en participant aux réflexions sur 
la protection financière. Claude Tarall est 
également administrateur de Mutré, le pôle 
de réassurance de la mutualité française. 
Parallèlement à cette participation aux travaux 
de la fédération, la Carac s’associe aux 
initiatives d’autres mutuelles, comme ce fut le 
cas lors de l’investissement dans la foncière 
Hospi Grand Ouest, pour le financement du 
nouveau centre hospitalier à Saint-Brieuc (22), 
ouvert au début de l’année 2016.
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SE METTRE  
EN CONFORMITÉ 
AVEC LA  
RÉGLEMENTATION 

SOLVABILITÉ II : L’OPPORTUNITÉ 
D’AMÉLIORER NOS PRATIQUES
Pendant ces cinq dernières années, la Carac a for-
tement mobilisé ses équipes salariées pour la mise 
en œuvre de la directive Solvabilité II au 1er janvier 
2016. Ces nouvelles normes doivent assurer la pé-
rennité des établissements en cas de crise financière 
majeure et protéger au mieux les intérêts des assurés. 

La mise en œuvre de Solvabilité II a conduit la 
Carac à :

▶  faire évoluer sa gouvernance ;

▶  mettre en place des outils techniques permettant 
un fin reporting ;

▶ produire des données et des indicateurs plus 
précis ;

▶  prévoir un plan de développement sur plusieurs 
années ;

▶ mettre en place des clôtures comptables trimes-
trielles, plutôt qu’annuelles ;

▶ créer quatre fonctions clés, réglementées par 
Solvabilité II, dont le rôle est de gérer et de contrôler 
l’application de la politique de risques. Ces nouvelles 
fonctions sont la gestion des risques, l’audit interne, la 
vérification de la conformité et la fonction actuarielle.

« Si Solvabilité II est une directive lourde à mettre en 
œuvre, pour un organisme comme la Carac, c’est aussi 
l’opportunité de revoir nos pratiques. Son application 
garantit à nos adhérents notre fiabilité et notre rigueur. »

Guillaume Ville, directeur du patrimoine  
et en charge de la fonction gestion des risques. 
 

DES ÉQUIPES  
INVESTIES  
DANS DES PROJETS 
COMMUNS

CONTRATS EN DÉSHÉRENCE :  
APPLICATION DE LA LOI ECKERT
Le 1er janvier 2016, la Carac s’est mise en confor-
mité avec la loi Eckert, qui renforce les obligations 
des assureurs en matière de recherche des contrats 
d’assurance vie inactifs et des bénéficiaires de 
contrats en déshérence. Les établissements doivent, 
ainsi, publier le nombre et l’encours des contrats 
non réclamés, et transférer les sommes déposées 
sur ces comptes non réclamés depuis dix ans à la 
Caisse des dépôts et consignations.
 
« Avant la mise en application de la loi, nous 
avions déjà intégré un certain nombre d’obliga-
tions, comme la consultation annuelle du réper-
toire national d’identification des personnes sur 
l’ensemble des contrats d’assurance vie ou de 
capitalisation que nous détenions. Nos efforts se 
sont donc portés principalement sur la réalisation 
de l’état des lieux des contrats non réclamés et le 
calcul des sommes à transférer à la Caisse des 
dépôts et consignations. »

Agnès Obradors, responsable  
du service gestion et technique. 

« Pour concrétiser l’ambition de la Carac 
d’être LA mutuelle d’épargne, de retraite et 
de prévoyance, les salariés se sont investis 
dans de nombreux projets, en 2015. Mise 
en conformité avec les réglementations, dé-
veloppement de nouveaux services et solu-
tions, adaptation des outils informatiques 
et de gestion… toutes ces nouveautés ont 
pu voir le jour grâce à l’engagement et à 
l’esprit d’équipe des services. »

Jean-Jaques Berthelé, directeur général.

PROJETS D’ENTREPRISE
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LA REFONTE DU SYSTÈME  
COMPTABLE
En octobre 2015, la Carac a lancé le projet de 
refonte du système comptable, nommé Mosaic. 
Ce nouveau système modernisera le traitement des 
opérations comptables et facilitera également les 
processus d’audit et les réponses aux obligations 
réglementaires. Il sera opérationnel en octobre 2016.

« Les équipes comptables ont travaillé avec le 
service informatique dès le lancement du projet. 
Cette participation des utilisateurs finaux, depuis 
l’étape de conception jusqu’au paramétrage, va 
faciliter l’appropriation de ces nouveaux outils. »

Thierry Chin,  
responsable du service comptabilité.

UN PLAN DE CONTINUITÉ  
D’ACTIVITÉS FACILITÉ
La refonte du système d’information et de ges-
tion a également entraîné des adaptations 
qui ont permis d’améliorer l’organisation du 
Plan de continuité d’activités (PCA). Comme 
son nom l’indique, le PCA a pour objet 
d’assurer la poursuite des activités, quel que 
soit le sinistre subi (dégât des locaux, inon-
dation, pandémie…). Grâce aux évolutions 
du système d’information et de gestion, il est 
désormais possible de réaliser une bascule 
des applications sans perte de données, de 
connecter les applications informatiques et le 
système téléphonique dans un délai réduit, et 
de reprendre, ainsi, le travail très rapidement 
sur le site de repli.

En 2014 et 2015, la Carac a soutenu  
l’opération Plouf 75, une manifestation organisée 
par la préfecture de police pour préparer  
les Parisiens à une éventuelle crue de la Seine.

UN NOUVEL ESPACE EN LIGNE  
POUR LES ADHÉRENTS
Pour satisfaire une demande de plus en plus forte, 
la Carac a initié, en 2015, la conception d’un  
espace adhérents en ligne sécurisé et 
personnalisé, nommé Onyx. À terme, les 
adhérents pourront consulter les données de 
leurs garanties et opérer des actes de gestion, 
consulter des offres et des actualités, télécharger 
des guides conseil, contacter leur conseiller 
mutualiste, être informés de l’avancée de leurs 
demandes, compléter et modifier leurs données 
personnelles. L’objectif est qu’il soit évolutif pour 
accompagner les adhérents dans la durée. 
L’équipe projet réunit des personnes du service 
marketing et développement, de la gestion et 
technique, du réseau et du service informatique.

CARACÉLUS
(EXTRANET ÉLUS)

GED
(NUMÉRISATION

DES DOCUMENTS)

JADE

AGATEADG RUBIS
(SYSTÈME

DÉCISIONNEL)

SAPHIR
(INTRANET SALARIÉS)

AMBRE
(GESTION DE L’ACTIVITÉ 

COMMERCIALE)

ONYX
(ESPACE ADHÉRENTS

EN LIGNE)

MOSAIC
(COMPTABILITÉ)

SYSTÈMES DE GESTION

SYSTÈME D’INFORMATION, 
MODULARITÉ ET SERVICES

# L’espace adhérents sera consultable 
sur ordinateur, tablette, smartphone...

PROJETS D’ENTREPRISE

Depuis 2011, la Carac refond progressivement 
ses systèmes d’information et de gestion, afin  
de s’adapter aux évolutions de l’environnement.
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MONTANT DES ACTIFS GÉRÉS 

 11,2 MILLIARDS D’EUROS

Répartition des actifs en valeur de marché  
au 31 décembre 2015

 

 323,9 MILLIONS D’EUROS  
DE PRODUITS NETS DE PLACEMENTS  
EN 2015.

« L’investissement est contraint par le contexte 
de croissance économique ralentie et la per-
sistance des taux obligataires bas, auxquels 
s’ajoute la mise en conformité de Solvabilité II. 
Notre premier objectif étant de préserver les 
intérêts des adhérents, nous opérons une diver-
sification de notre portefeuille pour répartir les 
risques, en privilégiant la prudence. Une fois 
nos engagements couverts, nous cherchons à 
dégager de la performance. »

Jean-Jaques Berthelé, directeur général.

PRÉSERVER  
LES INTÉRÊTS  
DES ADHÉRENTS
 
Sur les marchés financiers, l’année 2015 a été 
caractérisée, d’abord, par des taux obligataires 
très bas, puis par la crainte du ralentissement de 
la croissance économique mondiale, ainsi que 
par la forte variation des cours des marchés 
actions et de crédit.
Dans ce contexte chahuté, afin de préserver les 
intérêts des adhérents, la Carac a poursuivi la 
diversification de ses actifs. Au niveau des obli-
gations, la mutuelle a tenu à maintenir la qualité 
de ses investissements obligataires. En termes 
de nature des émetteurs, elle a majoritairement 
sélectionné des émetteurs privés, dont les rende-
ments offerts sont plus élevés que les obligations 
d’État.
D’autre part, la mutuelle a renforcé la part des actions 
dans le portefeuille. Cette classe d’actifs a offert 
la meilleure rentabilité en 2015, malgré de fortes 
variations. Compte tenu du contexte économique, 
la Carac n’a pas investi, en 2015, dans les pays 
émergents. 84,6 % des actions sont investies en 
Europe, au 31 décembre 2015. Enfin, la mutuelle a 
également renforcé légèrement ses actifs immobiliers 
et poursuivi leur diversification.
 
# L’année 2015 a été marquée par un contexte 
d’incertitude sur la croissance économique  
au niveau mondial, dû au ralentissement  
de l’économie chinoise. 
 
# La baisse continue des prix du pétrole  
et des matières premières a déstabilisé  
les pays producteurs. 
 
# Les banques centrales ont mis en place  
des politiques monétaires accommodantes,  
qui se traduisent par le maintien de taux  
d’emprunt très bas. 

L’ÉQUILIBRE  
ENTRE  SÉCURITÉ  
ET  PERFORMANCE

Obligations 76 %

Immobilier 7 % Actions 12 %

Monétaire 4 %

Alternatifs 1 %

STRATÉGIE FINANCIÈRE
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(S’) INVESTIR  
DANS L’ÉCOLOGIE
En 2015, la Carac a sélectionné quelques 
produits pour financer des projets de la transition 
énergétique et écologique. La mutuelle a, ainsi, 
investi dans la solution obligataire climatiquement 
responsable Tera Neva, lancée par la Banque 
européenne d’investissement et BNP Paribas, 
puis dans un fonds commun de placement géré 
par Allianz. Les deux fonds visent à financer 
le secteur des énergies renouvelables et le 
développement de technologies, pour renforcer 
l’efficacité énergétique.

 
DÉVELOPPER  
LE PATRIMOINE  
IMMOBILIER
 

# Au 31 décembre 2015, le patrimoine  
immobilier locatif se compose de 49 immeubles, 
représentant 1047 logements et 159 locaux 
d’entreprise.

FINANCER LE SECTEUR  
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET LE DÉVELOPPEMENT  
DE TECHNOLOGIES POUR 
RENFORCER L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE.

STRATÉGIE FINANCIÈRE

En 2015, la Carac est devenue  
propriétaire d’un immeuble situé rue  
du Plâtre, à Paris 4e, et destiné à la location 
d’appartements et de locaux tertiaires.

Les travaux des immeubles dans  
l’écoquartier Boucicaut, à Paris15e, 
se sont poursuivis. La livraison est prévue  
en juin 2016.

En 2015, la Carac a procédé  
à la mise en location des appartements  
de l’immeuble situé à Boulogne-Billancourt, 
en face de l’île Seguin. 
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« Nous avons mis en œuvre les orientations 
de la feuille de route 2015-2024, approuvée 
par l’Assemblée générale. Ce plan stratégique 
prévoit que la Carac accélère les transforma-
tions requises par l’environnement en profitant 
de son excellente santé financière et en s’ap-
puyant sur ses valeurs. Dès cette année, nous 
avons pu constater les premiers effets de cette 
stratégie. Ainsi, les nouvelles solutions mises 
en place et les efforts des salariés, en par-
ticulier ceux de notre réseau, concrétisent la 
volonté de nos élus, au bénéfice final de nos 
adhérents. » 

Bernard Altariba, directeur des adhérents.

 

 CHIFFRES CLÉS

68 % DES GARANTIES 
ONT ÉTÉ SOUSCRITES  
PAR DES NOUVEAUX ADHÉRENTS EN 2015.

LE NOUVEL ADHÉRENT 2015 A UN

  ÂGE MOYEN DE 50 ANS
69 ANS POUR LE PORTEFEUILLE 

40,6 % SONT DES HOMMES  
66,5 % POUR LE PORTEFEUILLE 

59,4 % SONT DES FEMMES  
33,5 % POUR LE PORTEFEUILLE

FACILITER L’ÉPARGNE 

 
Avec un contexte économique difficile, de nom-
breuses personnes souhaitent aider leurs enfants 
et leurs petits-enfants en leur transmettant, de leur 
vivant, une partie de leur patrimoine. Le succès du 
Compte Épargne Famille en témoigne (+ 201,3 % 
de souscriptions en cinq ans et + 157,4 % de ver-
sements). La Carac entend faciliter ce transfert entre 
les générations en informant les épargnants des 
conditions de mise en œuvre de ces transmissions. 
La mutuelle a, ainsi, organisé des soirées théma-
tiques et a tenu un stand sur de nombreux salons 
ciblant les seniors.

DÉVELOPPEMENT

DES  SOLUTIONS 
ADAPTÉES  
ET  COMPÉTITIVES

DOPER LA PERFORMANCE
À la fin de l’année 2015, la Carac a enrichi 
sa solution d’assurance vie multisupports 
d’un fonds immobilier. Dans un contexte 
d’érosion de la performance des fonds en 
euros, Carac Perspectives Immo représente 
une bonne alternative pour les personnes qui 
souhaitent bénéficier d’opportunités de ren-
dement supplémentaire, tout en prenant un 
risque mesuré.

L’enquête « Argent et entraide familiale, entre 
devoir et pouvoir », menée par la Carac et TNS 
Sofres en 2015, permet de comprendre les 
pratiques d’entraide au sein de la famille. Un 
deuxième volet a été présenté en avril 2016.

En octobre 2015, la Carac a participé, pour  
la première fois, au salon Kid expo, qui s’est tenu 
à Paris et qui a réuni 175 000 visiteurs.  
Les conseillers Carac ont rencontré un franc 
succès, notamment lors de la présentation  
du Compte Épargne Famille.

TRANSGÉNÉRATIONNELLE 
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ACCOMPAGNER  
LES PERSONNES  
VULNÉRABLES
Depuis plusieurs années, la Carac a initié une dé-
marche vers les personnes placées sous mesure de 
protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). 
Organisation de petits déjeuners à destination des 
mandataires judiciaires à la protection des ma-
jeurs, participation à différents colloques dédiés, au 
congrès de l’Unapei, poursuite du partenariat avec 
Tutelle au quotidien : la Carac multiplie les actions 
en direction de ce public.

« La Carac a toute sa légitimité pour mettre à dispo-
sition son savoir-faire auprès de cette population en 
recherche de solutions adaptées. Les valeurs prô-
nées par la Carac, le respect des fondements du 
mutualisme, le désir de bien servir l’adhérent, font 
écho aux principes moraux des professionnels, ou 
non, qui accompagnent au quotidien les personnes 
fragilisées. Pour prouver son engagement, la Carac 
a créé, avec le Crédit Coopératif, un produit avec 
la fiscalité handicap, labellisé par l’Unapei, dont 
le lancement est prévu en avril 2016. C’est un pas 
de plus vers la reconnaissance de notre expertise. »

Eddie Martin, responsable développement  
accompagnement commercial.

INFORMER  
ET DÉFENDRE  
LES  COMBATTANTS
En raison de son histoire, la Carac se doit d’informer 
les combattants d’hier et d’aujourd’hui de leur droit 
à prétendre à la Retraite Mutualiste du Combattant. 
De nombreuses actions sont, ainsi, organisées à des-
tination des militaires partis en intervention extérieure 
– les Opex (communication dans les magazines spé-
cialisés, sponsoring de manifestations, actions de 
solidarité…) – et des Anciens combattants (réunions 
d’information…). En outre, grâce à son offre élargie, 
la Carac a la possibilité d’accompagner les combat-
tants et leur famille tout au long de leur vie.
 
 1 540 ADHÉSIONS   

À LA RMC EN 2015
73 % DE MISSIONS EXTÉRIEURES

La Carac était présente à Strasbourg (67),  
en avril 2015, au salon En toute liberté,  
le premier salon de l’autonomie et  
de la silver économie.

VIVRE MIEUX  
PLUS LONGTEMPS
La Carac a engagé une réflexion pour trouver des 
solutions destinées à aider les personnes à rester 
à leur domicile le plus longtemps possible, en cas 
de perte d’autonomie. Depuis novembre 2014, 
la mutuelle propose Carac Épargne Plénitude. 
Cette solution, qui s’adresse à la fois aux aidés et 
aux aidants, a connu un bel accueil auprès des  
adhérents. Cette offre autour du bien vieillir fait 
l’objet d’une réflexion approfondie : de nouveaux  
produits et services sont en phase d’expérimentation. 
 

CARAC ÉPARGNE
PLÉNITUDE, C’EST :

 51 MILLIONS  D’EUROS  
DE VERSEMENTS* 

 3 232 GARANTIES  
SOUSCRITES 

* Hors frais et avant annulations. 
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PARTICIPER  
AU MOUVEMENT 
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
FACILITER L’ACCÈS  
À L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
Les solutions d’assurance vie de partage Carac 
Profiléo (option solidaire) et Entraid’Épargne 
Carac permettent aux adhérents de donner 1 % 
de leurs versements sur ces garanties aux cinq  
associations partenaires.
Ce soutien via l’épargne solidaire est complété par 
l’action de la société Tikehau IM, qui redistribue  
50 % de ses commissions de gestion de fonds, ainsi 
que par des manifestations organisées par la Carac 
tout au long de l’année au profit des associations.

EN 2015, 349 657,47 EUROS  
ONT ÉTÉ VERSÉS AUX 5 ASSOCIATIONS.

▶ 15 enfants malades ont réalisé leur rêve grâce 
à l’action d’Arc-En-Ciel : 70 999,33 euros.
▶ 10 enfants atteints de malformations car-
diaques et originaires de pays en développe-
ment ont été opérés par Mécénat Chirurgie Car-
diaque : 124 036,41 euros.
▶ Des enfants et des adultes en situation  
de handicap sont partis en vacances dans des 
conditions adaptées, dans le cadre du programme 
APF évasion, mené par l’Association des Paralysés 
de France : 65 643,96 euros.
▶ Des allocations trimestrielles de scolarité et 
des séjours de vacances ont été octroyés aux 
enfants bénéficiaires de l’Œuvre des Pupilles : 
43 807,12 euros.
▶ 11 personnes ont bénéficié d’emplois solidaires 
trouvés par Solidarités Nouvelles face au Chô-
mage : 45 170,65 euros.

PROMOUVOIR L’ÉPARGNE  
SOLIDAIRE…
La diffusion de solutions d’épargne de partage 
s’accompagne aussi du financement d’actions visant 
à promouvoir cette manière d’épargner auprès 
du grand public. À ce titre, la Carac est, depuis 
neuf ans, partenaire de Finansol et aide, ainsi, 
l’association dans ses actions de communication sur 
l’épargne solidaire. La mutuelle soutient aussi, depuis 
cinq ans, les Grands Prix de la finance solidaire, 
lesquels récompensent des structures ayant bénéficié 
de la finance solidaire pour se développer.

« Adhérer à un produit d’épargne solidaire demande 
d’avoir été bien informé sur le produit en lui-même et 
sur le mécanisme de solidarité propre à ce type de 
solution. Grâce à l’attitude pionnière et volontaire de 
la Carac sur ce sujet et aux actions de promotion 
engagées par Finansol, nous sentons chez les épar-
gnants que nous rencontrons un intérêt accru pour ce 
genre de placement. »

Joël Mazeau, responsable des partenariats.

… ET L’ESS 
Partenaire du Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale (CNCRES), la 
Carac a participé au Mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS). Elle s’est engagée à soutenir 
cette manifestation, qui rassemble les initiatives 
des acteurs de l’ESS, portée régionalement par les 
Chambres régionales de l’ESS. Elle a fait partie 
du jury des Prix ESS 2015 et a participé à leur 
remise au ministère de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique, à Paris, le 27 octobre.

Bernard Altariba, directeur des adhérents, 
et Joël Mazeau, responsable des partenariats, 
ont rendu visite aux vacanciers de l’APF  
à Couzeix (87), en août 2015.

Claude Tarall remet le prix ESS de l’impact  
local à la librairie coopérative Les Volcans,  
située à Clermont-Ferrand (63).
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SE FAIRE 
CONNAÎTRE  
AUPRÈS DES 
SAPEURS-POMPIERS

 

« Nous sommes aujourd’hui reconnus auprès des sa-
peurs-pompiers et de leurs instances nationales de 
représentation. En 2015, des réunions d’informa-
tion organisées auprès des amicales, dans l’ouest 
de la France, par le pôle actions locales et multica-
nales ont permis à de jeunes sapeurs-pompiers de 
rejoindre notre mutuelle. De plus, nos très bonnes 
relations avec l’Œuvre des Pupilles facilitent le lien 
avec cette corporation. Nous avons ainsi contribué, 
en tant que mécène, à la première édition du festival 
de l’ODP. »

Yves Leroux, responsable coordination  
nouveaux développements.

 
 
 
 

La Carac, mécène du premier festival musical  
au profit de l’ODP, qui s’est tenu en juillet  
à Talence (33) et a réuni 20 000 personnes.

VALORISER 
SON EXPERTISE  
ET SES SAVOIR-FAIRE
Pour convaincre de nouveaux épargnants de la 
rejoindre, la Carac a tout intérêt à faire valoir ses 
compétences en matière d’épargne, de retraite et 
de prévoyance.
Dans cette optique, en 2015, la mutuelle a organisé 
plusieurs conférences en France sur le thème 
« Donation, succession, assurance vie : comment 
aider vos proches et anticiper votre transmission ? ». 
Le public de ces soirées thématiques, qui ont 
remporté un vif succès, était composé d’une grande 
partie de non - adhérents. 
La Carac a également participé à des événements 
organisés par la presse patrimoniale (Le Particulier 
et Mieux Vivre Votre Argent), et dont les invités 
étaient essentiellement composés des lecteurs de 
ces revues.

 

 SOIRÉES THÉMATIQUES 

« DONATION, SUCCESSION,  
ASSURANCE VIE : COMMENT AIDER  
VOS PROCHES ET ANTICIPER VOTRE 
TRANSMISSION ? »

NANTES – septembre

BORDEAUX – octobre

DIJON – juin

LYON – mai

PARIS – octobre

REIMS – mars

LILLE – avril

AIX-EN-PROVENCE – juin
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PLUS DE PROXIMITÉ 
POUR TOUJOURS 
PLUS DE SERVICES 
DES AGENCES ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE
Depuis plusieurs années, la Carac fait en sorte que 
ses agences et points conseil soient accessibles à 
l’ensemble de ses publics. En 2015, les agences 
de Caen, Clermont-Ferrand et Bayonne ont démé-
nagé dans des locaux mieux adaptés à l’accueil 
du public et à l’exercice de l’activité de la mutuelle.

UN NOUVEAU  POINT CONSEIL  
À LA ROCHELLE 

UNE DÉMARCHE  MULTICANALE  
AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ
Depuis sa création, la Carac a toujours entretenu 
une relation de proximité avec ses adhérents et 
conservé, ainsi, de profonds liens de confiance. 
Avec l’accroissement des équipements et la gé-
néralisation des pratiques numériques, la mutuelle 
multiplie ses moyens de contact pour s’adapter 
aux nouvelles habitudes des adhérents.

 

UNE PRÉSENCE ACCRUE 
SUR LES  RÉSEAUX SOCIAUX
« Facebook, Twitter, Google+… l’utilisation du 
web 2.0 s’est largement répandue, si bien que 
les médias sociaux sont devenus, aujourd’hui, 
un vecteur de communication incontournable. 
Véritable vitrine virtuelle, ces nouveaux canaux 
permettent de diffuser l’information auprès d’une 
large audience, de renforcer notre présence sur 
le web et de développer les interactions avec le 
public. Car, en plus de drainer du trafic vers notre 
site, les réseaux sociaux permettent de fidéliser 
l’internaute (abonné ou non), le tout en plaçant 
l’adhérent au cœur d’une relation de proximité. »
Jonathan Berdah,  
animateur des communautés internet.

La Carac a ouvert un nouveau point conseil  
à La Rochelle (17), en octobre 2015.

DÉVELOPPEMENT

EN 2015

 1 986 ABONNÉS 

À LA PAGE FACEBOOK CARAC

 262 PUBLICATIONS 
QUI ONT ATTEINT 86 233 PERSONNES

 2 577 MENTIONS « J’AIME »

117 COMMENTAIRES
343 PARTAGES

 SUR LE SITE CARAC.FR

93 267 PAGES VUES PAR MOIS

 13 876 VISITEURS UNIQUES  PAR MOIS

5,36 PAGES VUES PAR VISITE  
3,07 MINUTES PASSÉES PAR VISITE

 4 CAMPAGNES DE COMMUNICATION SMS

RÉALISÉES EN 2015 À DESTINATION  
D’ADHÉRENTS ET PROSPECTS

 38 032 SMS  ENVOYÉS
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Louis Duc et son acolyte Christophe Lebas 
ont créé la surprise en montant  
sur la 3e marche du podium  
de la Transat Jacques Vabre.

RENOUVELER  
LE PORTEFEUILLE 
ADHÉRENTS
Pour renouveler son portefeuille, la Carac doit réussir 
à gagner la confiance d’environ 15 000 personnes 
par an. C’est pourquoi la mutuelle a mis en place 
différentes actions visant à augmenter sa notoriété. 

LA CARAC HISSE 
LA GRAND-VOILE
Comme de nombreux acteurs de l’assurance, la 
Carac a choisi de sponsoriser des courses nau-
tiques, un moyen d’aller à la rencontre de nou-
veaux publics. En 2015, la mutuelle est devenue 
le partenaire principal du navigateur Louis Duc. 
C’est à bord du voilier Carac Advanced Energies, 
habillé aux couleurs de la Carac, que l’intrépide 
skipper a participé à de nombreuses courses, dont 
la très médiatisée Transat Jacques Vabre. Le parte-
nariat s’appuie sur un dispositif original, qui pro-
fite aux cinq associations partenaires. Ainsi, pour 
chaque mille parcouru par Louis Duc, la Carac 
a reversé 1 euro à ses associations partenaires. 
Le départ de chaque course constitue aussi une 
occasion, pour la Carac, de rencontrer un nou-
veau public et d’organiser des balades solidaires, 
toujours au profit des associations.

« Je suis heureux et fier de porter haut les couleurs 
de la Carac. En effet, nous partageons le même 
engagement, autour de la performance et du 
partage, que nous nous efforçons de tenir dans la 
victoire comme dans la difficulté. Je tiens à remercier 
la mutuelle de son soutien, et à la féliciter à la fois 
pour sa capacité à accompagner des projets dans 
la durée, mais aussi pour sa dimension humaine. »

Louis Duc, skipper du Carac Advanced  
Energies. 

LA CARAC SUR  LES ONDES
En 2015, la Carac a communiqué sur les ondes 
radio au moment de l’annonce des taux de ren-
dement. Ainsi, des campagnes de publicité ont 
été mises en œuvre au début de l’année sur RTL 
et BFM radio.

 93 SPOTS  DE 20 SECONDES DIFFUSÉS 

SUR  BFM RADIO  
entre le 19 janvier et le 6 février 2015.

 30 SPOTS  DE 20 SECONDES DIFFUSÉS 

SUR  RTL  
entre le 2 février et le 13 février 2015.

 
▶ PERSPECTIVES 2016
« En 2016, nous continuerons les travaux de 
conception de solutions et de services autour du 
bien vieillir et de la prévoyance. Après le lance-
ment de l’unité de compte immobilière dans Carac  
Profiléo, nous poursuivrons le développement de 
notre offre visant à apporter une performance 
dynamique à l’épargne de nos adhérents avec 
le lancement du PERP multisupports, au cours du  
second semestre 2016. Enfin, dès avril 2016, 
nous concrétiserons notre partenariat avec le Crédit 
Coopératif par le lancement d’une solution d’as-
surance vie multisupports engagée, gérée par la 
Carac et diffusée par la banque coopérative. En 
parallèle, avec ce même partenaire, nous mettrons 
sur le marché un contrat d’assurance vie en euros 
à destination des personnes vulnérables, labellisé 
par l’Unapei, confirmant ainsi notre engagement 
auprès de cette population. »

Stéphane Macé,  
responsable marketing et développement.
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RESSOURCES HUMAINES

Pour atteindre ses ambitions, qui sont fortes, et 
apporter à ses adhérents un service de qualité, la 
Carac doit pouvoir compter sur des collaborateurs 
compétents et motivés. Dialogue social, promotion 
de la diversité des profils et des compétences, 
engagement en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, gestion des générations 
et réalisation de formations sont les actions menées 
par la direction des ressources humaines.

UNE POLITIQUE RH 
DE CONCERTATION
Depuis plusieurs années, la politique des ressources 
humaines de la Carac s’articule autour de cinq 
axes :

▶ privilégier la concertation et le dialogue social ;

▶ favoriser la diversité des profils et des compétences 
en accompagnant les nouveaux arrivants ;

▶ faciliter l’emploi des personnes en situation de 
handicap ;

▶ encourager les relations entre générations et 
favoriser le transfert des savoirs ;

▶ renforcer les compétences par la formation 
professionnelle continue.

 RENFORCER  
ET  VALORISER  
LES  COMPÉTENCES

SUIVI DES ACCORDS 
D’ENTREPRISE
Si certains accords d’entreprise, qui ont pris fin 
au courant de l’année 2015, sont en cours de 
renégociation, la direction des ressources humaines 
continue à œuvrer en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap, à maintenir 
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, 
et à renforcer les compétences des collaborateurs 
par des actions de formation.

Il convient de rappeler, à ce titre, que depuis l’accord 
sur la gestion prévisionnelle des emplois et compé-
tences, signé en 2010, les collaborateurs disposent 
d’une lisibilité de leur parcours professionnel : une 
cartographie des métiers permet d’appréhender les 
passerelles d’évolution à partir de critères de compé-
tence et de savoirs comportementaux. 

UNE DÉMARCHE 
DE  FORMATION 
AMBITIEUSE
Pour soutenir cette démarche de performance axée 
sur des résultats personnels et d’équipe, la Carac 
mène une politique de formation ambitieuse et 
active à laquelle elle a consacré près de 4,8 % de 
sa masse salariale en 2015, et pour laquelle elle 
prévoit une participation de 6,4 % de sa masse 
salariale en 2016. 

HANDICAP :  
LA VOLONTÉ D´AGIR
S’agissant de l’emploi de personnes en situation 
de handicap, la Carac poursuit sa politique 
volontariste. Fin 2015, la mutuelle comptait, parmi 
ses salariés, 25 collaborateurs en situation de 
handicap contre seulement cinq fin 2010.

Les salariés réunis lors des vœux 2016.

 4,80 % 
C’EST LA PROPORTION DE LA MASSE  
SALARIALE CONSACRÉE À LA FORMATION 
EN 2015.  
L’obligation légale est de 1,825 %.
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VERS UNE
TRANSMISSION
ENTRE LES
GÉNÉRATIONS
La direction des ressources humaines cherche, avec 
les partenaires sociaux, à ce que les engagements 
pris au sein de la Carac s’inscrivent dans une 
démarche de responsabilité sociétale d’entreprise. 
Tel est le cas, notamment, des actions menées à 
l’égard des jeunes et des seniors. 

La Carac, comme toute entreprise, se trouve 
confrontée, du fait de l’allongement de la durée des 
carrières, à un chevauchement des générations, et 
donc des expériences professionnelles, des normes, 
des valeurs et des attentes managériales différentes.

L’enjeu est de taille, puisque d’ici dix ans, les 
effectifs de la Carac compteront environ 30 % de 
nouveaux collaborateurs. La communication est 
alors essentielle, notamment lors des recrutements, 
pour attirer les plus jeunes, leur faire partager les 
valeurs de la Carac et renouveler les effectifs. 

« Il ne s’agit pas de faire simplement coha-
biter les seniors et les jeunes. Chacun doit 
trouver sa place et accepter la légitimité de 
l’autre. La transmission intergénérationnelle 
est l’occasion de partager des savoirs et 
de préserver la culture et les valeurs hu-
maines et mutualistes de la Carac. L’objectif 
est de préparer l’avenir et de valoriser les  
savoirs des seniors. Pour cela, il faut aller au- 
delà des idées reçues et des stéréotypes. 
Il appartient à la direction des ressources 
humaines de faire en sorte que chacun 
comprenne l’autre, mais aussi que chacun 
puisse travailler en toute sérénité. »

Niad Christ, directrice des ressources humaines.

 CHIFFRES CLÉS
La Carac a recruté, au cours de l’année 2015, 

 33 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN CDI

dont 10 CONSEILLERS MUTUALISTES  
dans le cadre du renforcement du réseau  
de conseil. Parmi ces recrutements,  
6 JEUNES COLLABORATEURS  
ont été embauchés en CDI, ainsi que  
3 JEUNES EN CONTRAT D’ALTERNANCE. 

 373 SALARIÉS
LA CARAC MAINTIENT  
UN NOMBRE STABLE DE SES EFFECTIFS.

 155 COLLABORATEURS 
ONT ÉTÉ PROMUS DEPUIS LA MISE EN PLACE 
DE LA GPEC, EN OCTOBRE 2010.

 30 % 
DE NOUVEAUX  
COLLABORATEURS  
D’ICI   10 ANS
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UNE  FONDATION 
AU CŒUR  
DU  MONDE 
 COMBATTANT

« Ambassadrice de la Carac, la fondation a 
conquis, en quatre années, une position enviée 
dans le domaine de la transmission de la 
mémoire et de l’Histoire. Elle tient une place 
remarquée par ses soutiens et son assiduité à 
participer aux grands événements mémoriels, 
nationaux et internationaux. Il nous faut donc 
poursuivre dans cette voie pour agir en toute 
solidarité envers les combattants d’hier et 
d’aujourd’hui, et perpétuer les valeurs du 
monde combattant. »

Jacques Goujat, président de la Fondation 
d’entreprise Carac.

 35 CANDIDATURES REÇUES

 14 PROJETS FINANCÉS

 190 500 EUROS 
VERSÉS PAR LA FONDATION D’ENTREPRISE 
CARAC EN 2015.

# Retrouvez plus d’informations et toutes  
les initiatives soutenues dans le rapport annuel 
2015 de la Fondation d’entreprise Carac  
ou sur carac.fr.

RENOUVELLEMENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 25 novembre 2015, le Conseil d’admi-
nistration de la Fondation d’entreprise Carac 
a procédé au renouvellement des membres  
appartenant au collège des représentants de 
la Carac. La fondation a accueilli Giuseppina 
Faro, Ali Frain, Christian Stempert et Joseph 
Wiaceck. Les administrateurs sortants sont Éric 
Attal, Pierre Dürr, Pierre Mascitti et Laurence 
Meaux.

 2015
ENTRE SOLIDARITÉ  
ET MÉMOIRE
En 2015, la Fondation d’entreprise Carac a poursuivi 
ses deux missions : faire preuve de solidarité envers 
les combattants d’hier et d’aujourd’hui, et transmettre 
l’Histoire et la mémoire pour éveiller l’esprit civique. 
Elle a, ainsi, contribué au soutien d’initiatives et de réa-
lisations autour du monde combattant. Voici quelques 
exemples de projets soutenus.

TRANS’SOL, POUR LA RÉINSERTION  
SOCIOPROFESSIONNELLE 
Après s’être engagée auprès du Cerah pour la  
réalisation d’un fauteuil roulant de sport, la fonda-
tion a mené une nouvelle action de solidarité en sou-
tenant le stage Trans’Sol, organisé par l’association  
Ad Augusta, qui poursuit un objectif de réinsertion 
socioprofessionnelle des militaires blessés de guerre 
ou en état de stress post-traumatique.

FONDATION
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CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
TRANSFORMATION DU MÉMORIAL  
DE VERDUN
La Fondation d’entreprise Carac participe au 
projet de rénovation et d’agrandissement du 
Mémorial de Verdun en finançant la salle « Qui 
sont les combattants ? ».

UNE PIÈCE SUR LE FORT DE VAUX
Foutue guerre est une pièce de théâtre sur les 
soldats français qui ont résisté aux assauts de 
l'armée allemande contre le fort de Vaux.

APOCALYPSE VERDUN, POUR COMPRENDRE 
LA BATAILLE
La collection de documentaires Apocalypse consacre 
deux épisodes à la bataille de Verdun, qui se 
positionnent autant du côté français qu’allemand.

4,1 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS

ONT SUIVI LE PROGRAMME SUR FRANCE 2.

UN FONDS D’INNOVATION  

PÉDAGOGIQUE CRÉÉ PAR  
LA MISSION DU CENTENAIRE.
La Fondation d’entreprise Carac est partenaire 
du fonds d’innovation pédagogique, destiné au 
financement de réalisations scolaires innovantes et 
pluridisciplinaires.

 27 PROJETS  SÉLECTIONNÉS. 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

LA RESTAURATION DE L’AQUABELLE
La fondation a soutenu la restauration de 
l’Aquabelle, réquisitionnée par la Royal Navy pour 
évacuer Dunkerque lors de l’opération Dynamo.  
L’embarcation, entièrement restaurée, a participé 
aux commémorations du 75e anniversaire de la 
bataille de Dunkerque.

LES SS DE LA DAS REICH, 
UN PARCOURS DE LA DÉSOLATION
L’objectif du documentaire est d’expliquer com-
ment, dans le contexte de l’après-guerre, les prin-
cipaux responsables des massacres perpétrés ont 
pu échapper aux poursuites sans être inquiétés.

LA GUERRE DE  CORÉE
LA GUERRE DE CORÉE, VÉCUE  
PAR LES FRANÇAIS
Dans le cadre de l’année France-Corée, de nom-
breux événements célébrant les deux nations sont 
organisés. La Fondation d’entreprise Carac contri-
bue à cette commémoration par le soutien d’un 
documentaire, Corée, nos soldats oubliés, qui a 
pour ambition de faire connaître la contribution 
de la France à ce conflit, dans le contexte de la 
guerre froide.

LA GUERRE D’ALGÉRIE
PRISONNIERS DU FLN
Après avoir apporté son soutien, en 2012, au do-
cumentaire Guerre d’Algérie, la déchirure, dans le 
cadre du 50e anniversaire de la fin de la guerre, 
la fondation a soutenu, en 2015, un documen-
taire adoptant un tout autre angle. En effet, Prison-
niers du FLN propose de faire découvrir l’histoire 
des prisonniers des maquis algériens du temps de 
la guerre d’indépendance algérienne.

▶ PERSPECTIVES 2016
DES RÉALISATIONS PÉRENNES  
ET INNOVANTES
La Fondation d’entreprise Carac entame 2016 
avec deux réalisations majeures et pérennes. 
Elle reconduit son soutien à la reconstruction du 
Mémorial de Verdun et participe à l’agrandis-
sement du musée de la Clairière de l’Armistice, 
à Rethondes (60), en forêt de Compiègne. Le 
Conseil d’administration s’est également pronon-
cé en faveur de projets innovants, tels un web- 
documentaire interactif consacré à l’archéologie 
des soldats restés ensevelis sous la ligne de front 
et un jeu sur la Résistance française. 

La fondation a organisé, le 3 décembre 2015, 
à Limoges (87), une avant-première du docu- 
mentaire pour ses adhérents, en présence  
du réalisateur Jean-Yves Le Naour.

FONDATION
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1. LES FAITS  
MARQUANTS DE 
L’EXERCICE 2015

En 2015, l’Assemblée générale a validé une 
nouvelle feuille de route stratégique ayant pour 
but « d’accélérer les transformations requises par 
l’environnement du marché actuel ». Dès cette 
année, cette stratégie s’est traduite, entre autres, 
par la modération de la collecte sur les produits 
d’assurance vie en euros, la dynamisation du 
contrat en unités de compte Carac Profiléo et 
l’enrichissement de cette garantie avec le nouveau 
support Carac Perspectives Immo. 

Concernant la gouvernance, la feuille de route 
prévoit « d’adapter la gouvernance de la mutuelle 
pour répondre aux évolutions réglementaires ». 
De nouvelles mesures pour améliorer la réactivité 
du Conseil d’administration et pour faciliter le 
renouvellement des délégués ont été adoptées. 
L’année 2015 a, notamment, été marquée par 
la campagne d’information visant à inciter les 
adhérents à s’impliquer au sein de leur mutuelle.

Par ailleurs, la Carac a poursuivi sa politique de 
gestion financière prudentielle avec pour objectif 
de préserver les intérêts des adhérents dans un 
contexte de taux obligataires bas et de ralentisse-
ment de la croissance économique. Cette gestion 
rigoureuse a eu pour résultat de servir des rende-
ments qui placent toujours les garanties de la 
mutuelle parmi les plus performantes du marché, et 
cela sans puiser dans ses réserves.

La mutuelle a également mobilisé des moyens consé-
quents pour la mise en application au 1er janvier 
2016 de réglementations, comme Solvabilité II et la 
loi Eckert (contrats en déshérence).

Enfin, la Carac profite toujours d’une situation financière 
très saine pour préparer son avenir, avec la poursuite 
de la refonte de ses systèmes d’information (gestion 
des garanties, gestion comptable), le lancement d’un 
projet de création d’un espace adhérents sur internet, le 
développement de nouvelles solutions de prévoyance 
et de nouveaux partenariats.

2. ÉVÉNEMENTS 
POST-CLÔTURE

Néant.
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3. RAPPEL DES  
PRINCIPALES  
MODIFICATIONS  
INTERVENUES DANS 
LA PRÉSENTATION 
DES COMPTES  
ANNUELS ET DANS 
LES MÉTHODES 
D’ÉVALUATION

3.1 PROVISION POUR  
GROS ENTRETIENS
Suite au règlement 2002-10 du CRC du 12 dé-
cembre 2002, aux mesures transitoires préconi-
sées par l’avis 2003-F du Comité d’urgence du  
5 décembre 2003 du CNC et au règlement 
CRC du 12 décembre 2003, la Carac a calculé 
une provision pour grosses réparations en rete-
nant les critères suivants : toiture, ravalement et 
chaufferie considérés comme des dépenses dites  
« de deuxième catégorie ».

En 2009, cette provision a été remplacée par 
une provision dite « de gros entretiens », confor-
mément aux dépenses dites « de deuxième caté-
gorie », c’est-à-dire des dépenses qui font l’objet 
de programmes pluriannuels de gros entretiens 
ou grandes révisions. 

À ce titre, la Carac a retenu le ravalement comme 
dépense d’entretien s’inscrivant dans un programme 
pluriannuel.

3.2 PROVISION POUR  
DÉPRÉCIATION À CARACTÈRE 
DURABLE : « PDD » 

Le Code de la mutualité dispose que, pour les titres 
relevant de l’article R. 212-53, les dépréciations 
estimées à l’inventaire ne peuvent être constatées 
que lorsqu’il y a lieu de considérer qu’elles ont un 
caractère durable.

Le seuil de dépréciation durable a été fixé à 20 % 
pour l’exercice 2015. Cependant, par prudence, 
il a été décidé de passer une provision pour dépré-

ciation durable sur certains actifs présentant parfois 
des niveaux de dépréciation plus faibles que le 
seuil. 

Pour les actifs de la Carac, il en résulte, pour 2015, 
une reprise de provision à hauteur de 0,6 million 
d’euros et une dotation de 2 millions d’euros. Au 
total, la provision PDD ressort à près de 26 millions 
d’euros au 31 décembre 2015 (dont 10 millions 
d’euros pour la SCI Investissements de fonds). 

3.3 DOTATION DE L’INTÉGRALITÉ 
DE LA CHARGE DE BONIFICATION 
PAR CAPITALISATION 2015 EN 
PROVISION POUR PARTICIPATION 
AUX EXCÉDENTS (PPE)
Les bonifications par capitalisation comptabilisées 
en provision pour participation aux excédents à 
fin 2014 ont été distribuées et créditées aux provi-
sions mathématiques de la RMC en 2015. L’écart 
entre la provision constituée (14,5 millions d’euros) 
et le montant attribué (13,4 millions d’euros), soit  
1,1 million d’euros, a été incorporé dans la provi-
sion pour participation aux excédents.

Comme en 2014, la charge 2015 de bonification 
par capitalisation pour la RMC, soit 12 millions 
d’euros, a été intégralement dotée en provision 
pour participation aux excédents.

D’autre part, il a été décidé de doter la PPE d’un 
complément de 100 000 euros dans les comptes 
au 31 décembre 2015, correspondant au PERP.
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4. RÉSULTAT NET 2015
Le total des produits de l’exercice 2015 ressort à :
(en millions d’euros)
Cotisations brutes 550,0
Produits nets des placements 323,9 (1)

Autres produits techniques 0,1
Autres produits non techniques et divers exceptionnels 3,5 (2)

TOTAL PRODUITS 877,5

(1) Détail des produits financiers nets :
▶ revenus des placements (dividendes, coupons, intérêts…) 217,0

▶ intérêts, frais financiers, frais généraux ventilés en frais de gestion  
des placements

– 2,9

▶ plus et moins-values sur titres 55,4

▶ amortissements surcote/décote 46,8

▶ reprise nette de provision pour dépréciation à caractère durable (PDD) – 1,5

▶ dotation nette de provision à la réserve de capitalisation – 7,8

▶ ajustement Acav 0,7

TOTAL VALEURS MOBILIÈRES 307,7

▶ revenus immobiliers et plus-values immobilières 37,5

▶ charges immobilières et amortissements et frais généraux – 21,3

TOTAL VALEURS IMMOBILIÈRES 16,2

(2) Les autres produits non techniques et divers exceptionnels comprennent, notamment, la reprise 
non technique de la réserve de capitalisation, la remise de gestion pour le paiement des majora-
tions légales et les plus-values nettes de cessions des locaux.

Le total des charges de l’exercice 2015 ressort à :
(en millions d’euros)
Charges de prestations 468,6
Charges de provisions d’assurance 33,0
Participation aux résultats 265,0
Autres charges 45,9
Impôts 20,6

TOTAL CHARGES 833,1

Le résultat net de l’exercice 2015 ressort, en conséquence, à 44,5 millions d’euros. 

Fonds propres et marge de solvabilité  

Au 31 décembre 2015, le montant des fonds propres est de 902,6 millions d’euros. Le taux de couverture de 
la marge de solvabilité est de 266 %, hors prise en compte des plus-values latentes, et de 822 % après prise 
en compte des plus-values latentes.

Notons que la réserve de capitalisation de 198,4 millions d’euros à fin 2015 est classée parmi les capitaux 
propres et contribue à due concurrence à la progression du taux de couverture de la marge minimum réglementaire.
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5. COMPTE DE RÉSULTAT

5.1 COTISATIONS
Le montant des cotisations brutes de chargements et nettes d’annulations ressort à 550 millions d’euros contre 
564,6 millions d’euros en 2014, soit une baisse de 2,58 %.

(en millions d’euros) 31/12/2015 31/12/2014 Variation
Retraite Mutualiste du Combattant 125,0  129,8   – 3,71 %
Compte Épargne Carac  
et Carac Épargne Plénitude  331,8    341,7   – 2,88 %

Autres produits Carac  89,2  89,4   – 0,20 %
Produits FMP  4,0  3,7   7,83 %

TOTAL  550,0    564,6   – 2,58 %

5.2 MARGE TECHNIQUE BRUTE
Les cotisations brutes 2015 s’élèvent à 550 millions 
d’euros.

Les charges de prestations sont de 468,6 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2015 contre  
441,4 millions d’euros au 31 décembre 2014. 

Les charges des provisions mathématiques et des 
autres provisions techniques sont de 33 millions 
d’euros.

Le solde de souscription des opérations techniques 
s’établit à 49,2 millions d’euros (cf. résultat technique 
par catégorie au paragraphe 2.2.2 de l’annexe aux 
comptes annuels 2015). 

5.3 SOLDE DE RÉASSURANCE
Néant.

5.4 CHARGES DE GESTION
Les charges de gestion 2015 s’élèvent à 52,6 
millions d’euros, contre 51,4 millions d’euros en 
2014. Elles sont constituées :

▶ des frais d’acquisition (26,71 millions d’euros), 
reportés à la rubrique E8a du compte de résultat ;

▶ des frais d’administration des contrats (10,83 
millions d’euros), reportés à la rubrique E8b du 
compte de résultat ;

▶ des frais de gestion des sinistres (3,25 millions 
d’euros), incorporés dans la rubrique E5a du 
compte de résultat ;

▶ des frais de gestion des placements (3,18 millions 
d’euros), incorporés dans la rubrique E9a du compte 
de résultat ;

▶ des autres charges techniques (8,29 millions 
d’euros), reportées à la rubrique E11 du compte 
de résultat ;

▶ des charges exceptionnelles de gestion (0,31 
million d’euros), reportées à la rubrique F9b du 
compte de résultat.

La répartition des charges par nature est présentée 
au paragraphe 2.2.8 de l’annexe aux comptes  
annuels 2015.
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5.5 RÉSULTAT DE LA GESTION 
FINANCIÈRE  

Environnement économique et financier

L’année 2015 a été marquée par la crainte du ra-
lentissement de la croissance au niveau mondial. 
Aux États-Unis, l’activité est restée soutenue sans 
connaître pour autant d’accélération. L’affaiblis-
sement de la conjoncture américaine est à mettre 
sur le compte de la baisse du prix du pétrole, qui 
a affecté le secteur de l’énergie, significatif dans 
l’économie américaine.

Durant cette période, l’économie chinoise a confirmé 
son ralentissement. On a également pu constater  
les conséquences de ce ralentissement sur les pays 
émergents et les économies dépendantes de la 
production de matières premières (cas du Brésil, 
notamment). En Europe, l’économie a poursuivi 
son redressement, qui se traduit par des chiffres de 
croissance (la croissance de la zone euro serait de 
1,5 % en 2015 contre 0,9 % en 2014).

Dans ce contexte, caractérisé par la faiblesse de 
l’inflation, les banques centrales ont mis en place 
des politiques monétaires accommodantes. La BCE 
a, par exemple, instauré un programme d’achat de 
dettes (d’États européens, principalement), pour un 
montant de 1140 milliards d’euros, avec l’objectif de 
faire remonter l’inflation. Seule la Fed se démarque, 
en initiant une période de resserrement monétaire en 
procédant à la hausse de son taux directeur.

Ce contexte économique se traduit par des taux  
d’intérêt bas, aussi bien en Europe (taux moyen du 
swap 10 ans sur l’exercice : 0,88 %) qu’aux États-
Unis, malgré la perspective du resserrement des taux 
de la Fed.

Sur les marchés financiers, on peut retenir, au cours de 
l’année, deux périodes : pendant le premier trimestre, 
les marchés d’actions et de crédit ont été soutenus, 
en Europe, par les perspectives économiques 
caractérisées par un euro faible, des taux d’intérêt 
faibles et un prix du pétrole bas. À partir du mois 
de mars, la volatilité des marchés d’actions et de 
crédit a augmenté, alimentée par les craintes liées 
au ralentissement de l’économie chinoise et à ses 
conséquences sur les pays producteurs de matières 
premières, ainsi qu’à son impact sur les économies 
occidentales. La correction des marchés observée 
à cette période est également la conséquence des 
anticipations liées à la baisse du prix du pétrole.

Ainsi, la performance des actions européennes 
est de + 8,22 % (indice MSCI Europe), les actions 
américaines enregistrent une progression presque 
nulle (+ 0,28 % pour l’indice SP 500), tandis que les 
marchés émergents baissent (– 5,23 %). Les marchés 

de crédit enregistrent également des performances 
faibles (– 0,40 %, indice BofA-ML 5-7 ans).

Les obligations d’État de la zone euro réalisent une 
performance de + 1,87 % sur les durées 5-7 ans, et 
+ 1,90 % sur les durées 7-10 ans.

La gestion financière de la Carac

Les produits nets des placements (y compris l’im-
mobilier) s’élèvent, au cours de l’année 2015, à 
323,9 millions d’euros pour l’ensemble des porte-
feuilles de la Carac.

Au cours de l’exercice, les investissements ont porté 
essentiellement sur des actifs obligataires pour 
231,8 millions d’euros (nets des cessions et des 
remboursements de l’exercice). Les obligations à 
taux variable ont largement été privilégiées dans cet 
environnement de taux d’intérêt historiquement bas, 
puisque les achats nets représentent 137,46 millions 
d’euros, soit près de 60 % des flux nets obligataires. 
D’un point de vue émetteurs, les achats d’obligations 
émises par des entités privées ont été prépondérants, 
avec l’objectif de capter le rendement supplémentaire 
offert par ce type d’actifs. Les achats réalisés sur 
les émetteurs souverains et publics ne suffisent pas 
à compenser les remboursements de la période ; 
on enregistre donc des flux nets négatifs sur ces 
catégories. Ces choix d’investissement se traduisent 
par une part des signatures notées BBB+ et moins, 
qui s’élèvent en consolidé (y compris OPCVM 
obligataires et produits de dette) à 23,1 %.

Au global, les produits de taux représentent 
79,30 % des placements en valeur nette comptable 
au 31 décembre 2015. 

L’investissement net des cessions a continué de pro-
gresser au cours de l’exercice, la part des actions  
(y compris les obligations convertibles et les FCPR) 
représentant 11,48 % de l’actif en valeur comp-
table à la fin de l’exercice 2015, contre 10,24 % 
au 31 décembre 2014. 

Répartition des actifs en valeur de marché
(en pourcentage – valeur boursière – coupons courus inclus)

Alternatifs 1 %
Monétaire 4 %

Actions 12 %

Immobilier 7 %

Actifs 
obligataires 76 %
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Les politiques des banques centrales ont à nou-
veau été au cœur des préoccupations des mar-
chés financiers.

Sur l’année, les investissements nets en actions 
et obligations convertibles et FCPR s’élèvent à 
133,37 millions d’euros. Les cessions et arbi-
trages réalisés sur cette classe d’actifs ont dégagé 
27,51 millions d’euros de plus-values nettes. 

Au 31 décembre 2015, l’allocation en gestion alter-
native représente 99,53 millions d’euros, soit 1,06 % 
du portefeuille en valeur comptable.

Les placements en monétaire, produits de bilan 
bancaires (livrets, etc.) ou titres équivalents sont en 
diminution et représentent désormais 4,1 % du porte-
feuille en valeur d’actif net au 31 décembre 2015.

Le taux de rendement net comptable (y compris les 
surcotes-décotes et PDD) du portefeuille Carac est 
de 3,49 %.
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Gestion du contrat en unités de compte, Carac Profiléo

Carac Profiléo comporte trois supports OPCVM gérés par CPR AM :

▶  CPR Cash, fonds monétaire régulier

Performance 2015 : –  0,07 %.

▶  Carac Actions Euro, fonds investi en actions de la zone euro

Performance du fonds Carac Actions Euro en 2015 : + 9,97 %.

Performance depuis la création des UC : 136,19 % (voir graphique ci-dessous).

▶  Carac Actions Internationales ISR, fonds de fonds d’actions internationales

Carac Actions Internationales ISR est un fonds de fonds, investi sur un univers 100 % actions (50 % d’actions 
européennes et 50 % d’actions monde).  

Le fonds est constitué de : 

▶ 75 % minimum de fonds labellisés « ISR – Investissement socialement responsable » (les entreprises respectant 
de nombreux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance – critères dits « ESG » – sont favorisées) ;

▶ 25 % d’OPCVM « thématiques » liés aux principaux sujets structurants pour l’avenir de la planète (eau, énergie, 
agriculture, santé, etc.).

Gestion du contrat en unités de compte, Carac Profiléo

Carac Profiléo comporte trois supports OPCVM gérés par CPR AM.
▶  Carac monétaire, fonds monétaire régulier
Performance 2014 : + 0,03 %.

▶ Carac Actions Euro, fonds investi en actions de la zone euro
Performance du fonds Carac Actions Euro en 2014 : + 2,03 %.
Performance depuis la création des UC : 114,77 % (voir graphique ci-dessous).
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Performance du fonds Carac Actions Internationales ISR en 2015 : + 9,47 %.

Performance depuis la création des UC : 137,72 % (voir graphique ci-dessous).

 
Ratios prudentiels au 31 décembre 2015

Types de placement

Montants 
en M¤ au 

31/12/2015

Placements / 
provisions  
techniques

% maximum 
autorisé

Actions de Sicav et parts de fonds communs  
de placement en actions 1051,99 12,15 % 65 %

Immeubles et parts ou actions de SCI situés 
sur le territoire d’un État membre de l’OCDE 413,19 4,77 % 40 %

Prêts aux collectivités publiques territoriales  
ou aux établissements publics des États 
membres de l’OCDE

54,00 0,62 % 10 %

 

Carac Actions Internationales ISR 50 % MSCI Europe NR + 50 % MSCI Wld NR convertis en euros(en euros)
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5.6 RÉSULTAT DE LA GESTION 
IMMOBILIÈRE CARAC  
Au 31 décembre 2015, le patrimoine immobilier 
locatif, hors Saint-Didier, se compose de 49  
immeubles représentant 1 047 logements et 159 
locaux d’entreprise pour une surface globale de  
89 329 m2. 

Ces immeubles se situent majoritairement à Paris 
et en première couronne. La Carac a acheté, en 
juin 2015, un immeuble mixte situé au 10, rue du 
Plâtre, dans le 4e arrondissement de Paris.

La valeur d’expertise du parc de la Carac s’élève, 
au 31 décembre 2015, à 570,7 millions d’euros, 
en ce compris, l’immeuble du 35, rue Saint-Didier, 
dans le 16e arrondissement de Paris.

Relocation des locaux vacants

En 2015, 196 appartements ont été loués, contre 
145 en 2014. Cette augmentation du nombre de 
locations est liée à la livraison, en octobre 2014, 
de l’immeuble de Tassin-la-Demi-Lune, puis de celle 
de l’immeuble de Boulogne, en janvier 2015.

Sur le parc habitation, le prix moyen de relocation 
aura été de 24,30 euros/m2 pour le patrimoine 
situé à Paris et Neuilly-sur-Seine. Il s’est situé à 
22,42 euros/m2 pour le parc de la banlieue pa-
risienne, hors Neuilly, et à 12,84 euros/m2 pour 
les immeubles en province. 

Concernant les locaux tertiaires (bureaux et com-
merces), une surface globale de 917 m2 a été relouée 
en 2015 pour un prix moyen de relocation de 545,76 
euros/m2 annuel.

Loyers quittancés

Pour l’ensemble du patrimoine de la Carac, les 
loyers quittancés hors charges se sont élevés, en 
2015, à 20,4 millions d’euros, soit une augmen-
tation de près de 8 % du quittancement global par 
rapport à l’année précédente. 

Cette hausse du quittancement est essentiellement liée 
à la commercialisation, en 2015, des immeubles 
résidentiels de Tassin-la-Demi-Lune et de Boulogne.

Recouvrement des impayés

Les impayés des locataires présents sur le parc au 
31 décembre 2015 étaient de 864 000 euros.

Par rapport à l’exercice 2014, la hausse des  
impayés des locataires présents aura été de 
110 000 euros pour le parc résidentiel et de 
232 000 euros pour le parc tertiaire :

▶ en résidentiel, six locataires sur les 1047 loge-
ments représentent à eux seuls 60 % des impayés. 

Ils font tous l’objet d’une procédure judiciaire en 
recouvrement forcé et expulsion ;

▶ en tertiaire, les impayés ont connu une très forte 
augmentation au cours du dernier trimestre 2015. 

Travaux sur le patrimoine

Au cours de l’année 2015, les travaux sur le parc 
locatif se sont élevés à 6,8 millions d’euros. Ils se 
décomposent de la manière suivante :

▶ travaux de rénovation avant relocation : 3,7 mil-
lions d’euros ;

▶ gros travaux (réfection couverture, ravalement) : 
0,6 million d’euros ;

▶ entretien courant et maintenance : 2,5 millions 
d’euros.

Dans le cadre des travaux de rénovation, la Carac 
a mis en place une politique de division des grands 
appartements parisiens vacants sur le parc, car leur 
taille ne correspond plus aux attentes du marché.

Comme en 2014, le nombre de congés sur le parc 
résidentiel s’est avéré important, cette année : sur 
les 136 congés d’appartement reçus, 99 ont fait 
l’objet de travaux de rénovation avant relocation.

Les gros travaux ont consisté, en 2015, dans le rava-
lement et la réfection de la couverture de l’immeuble 
du 20, avenue du Bel-Air, dans le 12e arrondissement 
de Paris.

Le poste entretien courant intègre les travaux de 
réfection des cages d’escalier de certains im-
meubles du parc.

6. INSTRUMENTS  
FINANCIERS À TERME
Au cours de l’exercice 2012, la Carac a conclu des 
contrats de swap pour un nominal de 30 millions 
d’euros avec une maturité 2029. Ces opérations 
s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de maintien 
du rendement du portefeuille. Les contrats de swap 
ont pour finalité d’échanger la rémunération d’obli-
gations indexées sur l’inflation et de recevoir une  
rémunération à taux fixe.

Au cours de l’exercice 2013, la Carac a conclu des 
engagements d’achat à terme d’obligations (OAT) 
pour un nominal de 105 millions d’euros aux maturi-
tés 2016 et 2017 (années de règlement des achats 
à terme). Ces opérations s’inscrivent dans le cadre 
de stratégies d’investissement. Elles ont pour objectif 
de fixer le taux de réinvestissement d’une fraction des 
obligations venant à échéance aux dates ci-dessus 
après paiement des prestations et des frais.
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Au cours de l’exercice 2015, de nouvelles opéra-
tions d’achat à terme d’obligations (OAT) ont été 
initiées pour un montant nominal de 100 millions 
d’euros, avec des dates de départ en 2022 et 
des dates de terme s’échelonnant entre 2030 et 
2032. L’objectif de ces opérations est identique à 
celui précédemment décrit (opérations de l’exercice 
2013).

Dans le cadre de ces stratégies, la Carac dispose 
d’une trésorerie suffisante pour financer les appels 
de marge auxquels elle pourrait être soumise.

7. AFFECTATION DU 
RÉSULTAT
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée 
générale d’affecter la totalité du résultat de l’exer-
cice 2015 en réserves, soit 44 540 065,67 euros.

8. FONDS PROPRES
Au cours de l’exercice 2015, les fonds propres ont 
été renforcés grâce, essentiellement, à l’affectation 
en réserves du résultat de 2014. 

Ainsi, l’évolution des fonds propres sur l’exercice 
2015 peut se rationaliser de la manière suivante :

 

(en euros) 31/12/2014 +  – 31/12/2015

Fonds de dotation sans droit de reprise 6 473 347 6 473 347
Autres réserves 584 356 675 55 599 379 639 956 054
Réserve de capitalisation 193 567 841 10 167 251 5 306 702 198 428 390
Réserve spéciale de solvabilité 13 215 118 0 0 13 215 118
Résultat de l’exercice 55 599 379 44 540 066 55 599 379 44 540 066

TOTAL CAPITAUX PROPRES 853 212 360 110 306 696 60 906 081 902 612 975
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9. COMPTE DE LA PARTICIPATION  
AUX EXCÉDENTS
(en euros) 31/12/15 31/12/14
A. Cotisations émises 550 039 406,72 564 578 198,85
B. Charges des prestations 468 579 978,78 441 380 967,09
C. Charges de provisions d’assurance vie  
et des autres provisions techniques 24 396 501,87 69 239 990,76

D. Frais et charges techniques 45 732 647,42 44 711 054,82
E. Solde du compte technique A–B–C–D 11 330 278,65 9 246 186,18
F. 10 % du solde du compte technique 
(Si E>0) 1 133 027,87 924 618,62

G. Compte technique E–F 10 197 250,78 8 321 567,56
H. Placements N 9 443 903 175,62 9 104 245 097,84
I.  Placements N -1 9 104 245 097,84 8 693 358 147,39
J. Moyenne des placements (H+I)/2 9 274 074 136,73 8 898 801 622,62
K. Résultat financier 323 224 181,35 331 414 330,70
L. Rendement des placements (K/J) 3,49 % 3,72 %
M. Provisions techniques N 8 639 908 507,79 8 349 540 997,09
N. Provisions techniques N -1 8 349 540 997,09 8 005 438 041,82
O. Moyenne des provisions techniques (M+N)/2 8 494 724 752,44 8 177 489 519,46
P. Solde du compte financier Kx(O/J) 296 061 947,90 304 550 807,04
Q. Quote-part réglementaire d’attribution  
du résultat financier 

Px85 % 251 652 655,72 258 868 185,99

R. Participation aux résultats  
(minimum réglementaire)

G+Q 261 849 906,51 267 189 753,55

S. Intérêts techniques crédités 133 652 832,66 137 128 877,24
T. Participation aux excédents 131 352 792,17 135 344 014,08
U. Total participation attribuée S+T 265 005 624,83 272 472 891,32

V. Participation aux résultats excédant  
le minimum réglementaire

U–R 3 155 718,32 5 283 137,77

10. COMMISSAIRES AUX COMPTES
Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet Mazars, représenté par Monsieur Pascal Parant.

Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Michel Barbet-Massin, en tant que personne physique.
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11. CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
ET COMITÉ D’AUDIT
Le Conseil d’administration se compose de :

▶ Michel ARCHINARD
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « PACA-Corse »

▶ Marie-Élise AVENEAU 
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac
Membre du conseil de section « Aquitaine »

▶ Christophe BAYARD 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Aquitaine »

▶ Agnès BERG 
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac
Membre du conseil de section « Alsace »

▶ Jacques BRÉNÉOL 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Bretagne »

▶ Jean-Jacques BRUN 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Aquitaine »

▶ Amaury BUINO 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Nord-Pas-de-Calais »

▶ Jean-Philippe COUASNON 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Basse-Normandie »

▶ André DARNET 
Vice-président de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Nord-Pas-de-Calais »

▶ Thierry DAUTA-GAXOTTE 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « PACA-Corse »

▶ André FRÖLICH 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Île-de-France »

▶ Henri-Noël GALLET 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Poitou-Charentes »

▶ Bruno GABELLIERI 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Île-de-France »

▶ Frédéric GARDE 
Administrateur délégué aux affaires financières
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Île-de-France »

▶ André GROSSET 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Bretagne »

▶ Paulette JUNG 
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac
Membre du conseil de section « Lorraine »

▶ Pierre LARA 
Administrateur délégué aux affaires budgétaires
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « PACA-Corse »

▶ Laurent LE GOC 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Centre »

▶ Claude LEGROS 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Nord-Pas-de-Calais »

▶ Michel LOUAÏL 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Pays de la Loire »

▶ Jean-Marc MALLET 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Languedoc-Roussillon »
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▶ Sylvain MAYER 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Lorraine »

▶ Hacène MERABTI 
Administrateur de la Carac

▶ Magali MONNOT 
Administratrice de la Carac

▶ Arnaud ROBINET 
Administrateur de la Carac

▶ Pierre ROSELLO 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section  
« Languedoc-Roussillon »

▶ Serge SALAT 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Île-de-France »

▶ Christian SCHULTZE 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Aquitaine »

▶ Frédéric SENÉ 
Administrateur de la Carac

▶ Christian STEMPERT 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Lorraine »

▶ Claude TARALL 
Président de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Lorraine »
Administrateur de Mutré Union

▶ Joseph WIACEK 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Bourgogne »

▶ Le Comité d’audit est composé de quatre 
membres, dont un indépendant :

Messieurs Christophe Bayard,  
Joseph Wiacek, Michel Louaïl 
et Claude Sabatin.

Le Comité d’audit a, notamment, la responsabilité 
d’assurer le suivi des questions relatives à l’élabo-
ration et au contrôle des informations comptables 
et financières, d’assurer le suivi du processus d’éla-
boration de l’information financière, de l’efficacité 
des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, du contrôle légal des comptes annuels et, 
le cas échéant, des comptes consolidés par les 
commissaires aux comptes, et l’indépendance des 
commissaires aux comptes.

Il émet une recommandation sur les commissaires 
aux comptes qui sont proposés en vue d’être nom-
més par l’Assemblée générale.

Il agit sous la responsabilité exclusive et collective 
du Conseil d’administration.

Il rend compte régulièrement de l’exercice de ses 
missions et informe sans délai de toute difficulté 
pouvant être rencontrée.

12. RÉMUNÉRATIONS 
VERSÉES AUX DIRI-
GEANTS SALARIÉS
Sans objet, à défaut de dirigeants salariés.

13. TRANSFERTS  
FINANCIERS ENTRE 
MUTUELLES ET 
UNION
Néant.
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14. BILAN 2015  
ET ÉVOLUTION  
PRÉVISIBLE EN 2016

14.1 LA DIRECTION  
DES ADHÉRENTS

La mise en application de la feuille  
de route stratégique

Après une année 2014 rythmée par le 90e an-
niversaire de la Carac, l’année 2015 a marqué 
le début de la mise en œuvre des orientations 
stratégiques validées par l’Assemblée générale.

Les efforts auprès des combattants et Anciens 
combattants ont été poursuivis, et la collecte 
2015 pour la RMC a été sensiblement iden-
tique à celle de 2014. 

Dans un contexte financier complexe, la col-
lecte sur les garanties en euros a quelque peu 
diminué. En revanche, la collecte sur la garantie 
en unités de compte Carac Profiléo a très sen-
siblement augmenté (cinq fois celle de 2014). 
Cette tendance sur Carac Profiléo devrait 
se poursuivre dans les prochaines années, du 
fait, notamment, de l’enrichissement, en fin d’an-
née, de notre garantie avec une unité de compte 
immobilière créée spécifiquement pour nos 
adhérents. Complément idéal du fonds euros, 
cette unité de compte s’avère être un véritable 
élément de diversification. Elle permet aux adhé-
rents d’accéder à des supports certes risqués, 
mais affichant actuellement l’un des meilleurs 
ratios risque/rendement du marché. Le gestion-
naire choisi, Atream, a soigneusement veillé 
à ce que la démarche de sélection des actifs 
soit cohérente avec la politique immobilière de 
la Carac. Cette proximité avec nos règles et 
principes est un gage de rassurance, pour nos 
adhérents.

Parmi les satisfactions de l’année, il faut aussi 
souligner l’envolée de la collecte sur Carac 
Épargne Plénitude, lancé fin 2014, qui 
apporte des réponses innovantes aux personnes 
susceptibles d’être fragilisées, ou à leurs aidants 
familiaux, tout comme sur le Plan Obsèques 
Carac, qui permet de préparer sereinement le 
financement de ses obsèques. 

L’accent délibéré mis sur le « Bien vieillir » et sur 
la prévoyance trouve, en 2015, ses premières 
concrétisations. Cet axe continue à faire l’objet  
de réflexions approfondies, tant au niveau de 

nos adhérents que de leur cercle familial. De 
nouveaux produits et services sont, ainsi, en 
phase d’expérimentation, certains s’inscrivant 
dans une démarche digitale.

Un environnement de plus en plus normé  
et contraignant

Toutes les équipes de la Carac ont été fortement 
impactées et mobilisées par les nouvelles règles 
qui s’imposent à notre activité d’assureur. 

La mise en place de Solvabilité II au 1er janvier 
2016 a nécessité de gros travaux de prépara-
tion. En supplément, les équipes se sont atta-
chées à modéliser le résultat de l’activité au-delà 
des prévisions attendues par la réglementation. 
En effet, notre métier nous impose de travailler 
sur des horizons temporels longs, si l’on veut 
garantir un pilotage pertinent.

Les nouvelles dispositions concernant les contrats 
en déshérence (loi dite « Eckert »), la nécessité 
de constituer un fichier national des contrats 
d’assurance vie (projet national dit « Ficovie »), 
la conservation d’avoirs d’assurance en déshé-
rence auprès de la Caisse des dépôts et consi-
gnations (projet national dit « Ciclade ») ont été 
autant de sujets qui se sont ajoutés à l’activité 
courante et aux travaux lourds de refonte de nos 
systèmes de gestion. Il est aussi important de 
noter le choix d’un nouvel outil structurant, qui 
pourra permettre de suivre à tout moment le trai-
tement du dossier de nos adhérents et prospects. 
Ce « workflow » sera opérationnel par vagues 
dès 2016. 

La réglementation de l’assurance tout comme 
la lutte antiblanchiment sont de plus en plus 
contraignantes. Elles imposent de nouvelles 
procédures et de nouveaux outils. Elles génèrent 
aussi des temps de traitement de plus en plus 
longs et nécessitent beaucoup de pédagogie 
envers nos adhérents, qui perçoivent souvent 
nos demandes comme de la défiance injustifiée. 

Prospection et développement au rendez-vous

Six soirées thématiques ont été organisées, 
chacune rassemblant 100 à 200 personnes, 
dont 75 % de prospects. Ces soirées ont donné 
l’opportunité au président de la Carac de faire 
découvrir notre mutuelle à un public averti et de 
lui présenter nos solutions. En complément, nous 
avons participé à des événements, à Paris et en 
régions, organisés par la presse patrimoniale, 
afin d’aller à la rencontre d’un nouveau public. 
Dans les deux cas, notre objectif était d’asseoir 
notre position d’expert et de favoriser, ainsi, 
notre politique de développement commercial. 
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Après de longs mois d’étude, plusieurs amicales 
de sapeurs-pompiers ont favorisé l’accès à nos 
garanties pour leurs membres. Notre mutuelle est 
désormais bien établie au sein de cette corpora-
tion. Il faut ajouter, sur ce point, que le soutien du 
premier festival de musique organisé par l’Œuvre 
des Pupilles des sapeurs-pompiers, à Talence, a 
renforcé notre visibilité et notre légitimité.

Les actions locales se sont maintenues à un rythme 
élevé, et sous des formes très variées, que ce 
soit des actions envers des Opex, des participa-
tions plus institutionnelles à des congrès et salons 
(congrès de l’Unapei, Salon des seniors, Kid expo, 
présentations à des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs…), l’organisation de petits 
déjeuners… Les efforts se sont portés naturellement 
sur la cible des militaires, mais également sur le 
monde de l’Économie Sociale et Solidaire, celui 
des seniors grand public, celui des personnes en 
situation de vulnérabilité…  

À un niveau plus institutionnel, 2015 aura vu la 
concrétisation de la réflexion commune menée 
avec le Crédit Coopératif, en réponse aux ten-
dances sociétales actuelles et en parfaite adéqua-
tion avec les valeurs des deux établissements. 

Deux offres ont été bâties et seront commerciali-
sées à compter du deuxième trimestre 2016 :

▶ Assurance Vie Agir est une garantie en unités 
de compte qui s’inscrit dans la gamme solidaire 
du Crédit Coopératif et qui, de ce fait, est desti-
née exclusivement à la clientèle de cette grande 
banque mutualiste, très connue et appréciée du 
secteur de l’Économie Sociale et Solidaire ;

▶ Carac Épargne Vivre Ensemble est une garantie 
en euros, conjointement proposée par le Crédit 
Coopératif et la Carac, labellisée Unapei, et à 
destination de ses adhérents, bénévoles, salariés 
et protégés familiaux. Cette garantie a pris corps 
sous l’égide de trois grands principes conduc-
teurs : liquidité, sécurité et performance.

Ce partenariat nous offre un relais de développe-
ment important et nous ouvre la possibilité d’atteindre 
plus facilement des populations ciblées de longue 
date.

Une communication de proximité poursuivie  

En 2015, la Carac s’est à nouveau attachée 
à mettre en place un plan média centré sur les 
carrefours d’audience portant sur la constitution 
et le développement de son patrimoine. Notre 
présence dans la presse patrimoniale, et sur des 
radios comme BFM, nous permet de renforcer 
notre image de spécialiste de l’épargne auprès 
d’un public qualifié, mais aussi de consolider 

celle-ci auprès de nos adhérents. Le grand public 
n’est pas oublié et notre présence renforcée dans 
les dossiers « placement » des grands magazines 
hebdomadaires contribue à accroître la notoriété 
de la marque Carac. 

Par ailleurs, notre présence sur les réseaux sociaux 
s’amplifie. Nos publications sur Facebook (Carac 
Épargne et Carac Voile) nous permettent d’animer 
une communauté de 2500 membres, qui grandit 
peu à peu.

L’entraide et la solidarité sont des valeurs que 
partagent le monde de la mer et notre mutuelle. 
Notre sponsoring Voile avec Louis Duc nous a, 
ainsi, amenés à participer à la Transat Jacques 
Vabre. Le retentissement de cet événement, 
conjugué à l’excellente troisième place obtenue 
par notre équipage dans sa catégorie, permet 
à la marque Carac de gagner en notoriété. Elle 
donne aussi l’occasion d’aller au contact du public 
présent sur le village nautique d’avant course ou 
autour de la balade solidaire créée spécifiquement 
pour la ville du Havre.  

Le projet de mise en place d’un extranet adhérents 
a, quant à lui, débuté au second semestre 2015. 
Ce service en ligne, attendu de longue date par 
nos adhérents, sera disponible dans le courant 
de l’année 2016. Ce nouveau canal permettra 
de renforcer la relation avec nos adhérents, de la 
personnaliser et d’amplifier la communication sur 
la vie mutualiste. 

Les résultats 2015 traduisent la qualité des efforts 
déployés et les premiers succès dans notre volonté 
de diversification de la collecte. La pertinence 
de nos solutions, au regard des grands enjeux 
de société, est confirmée. Le nombre d’adhérents 
continue de croître, et ce sont aujourd’hui près de 
350 000 personnes qui font désormais confiance 
à la Carac. 

Partenariats associatifs et institutionnels

La Carac a poursuivi son engagement en faveur 
de l’épargne solidaire en menant des actions 
régulières, tout au long de l’année, avec ses 
cinq associations partenaires. L’Association des 
Paralysés de France défend et représente les 
personnes en situation de handicap moteur et 
leur famille. Arc-En-Ciel réalise depuis 1991 
les rêves d’enfants atteints de maladies graves. 
Mécénat Chirurgie Cardiaque aide des enfants 
de pays défavorisés atteints de graves maladies 
cardiaques à se faire opérer en France. Solidarités 
Nouvelles face au Chômage combat l’exclusion 
et le chômage. L’Œuvre des Pupilles des sapeurs-
pompiers assure la protection matérielle et morale 
des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers 
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décédés. Fidèle à ses valeurs, la Carac permet 
à ses adhérents de conjuguer rendement avec 
solidarité, en consacrant à l’association de leur 
choix 1 % des sommes versées sur ses garanties 
solidaires Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo 
(option solidaire).

Parallèlement aux dons, la Carac accompagne 
ses associations partenaires dans leurs différentes 
opérations de communication.

La Carac a soutenu Solidarités Nouvelles face au 
Chômage à l’occasion de son 30e anniversaire, 
lors d’un tour de France mené autour du thème 
« Changeons de regard sur le chômage ». 

La mutuelle a également participé aux États 
régionaux de l’inclusion de l’Association des 
Paralysés de France (APF) à Lille, le 16 avril, et aux 
Rencontres jeunesse à Dijon, le 12 septembre. Dans 
le cadre de son soutien à APF Évasion, le service 
vacances de l’association, la Carac s’est rendue à 
Couzeix (87), à la rencontre d’un groupe de jeunes 
vacanciers en situation de handicap moteur ou de 
polyhandicap. Cette rencontre a permis d’échanger 
avec les accompagnateurs, le personnel médical et 
l’encadrement. 

En juillet, la Carac a apporté son concours à 
la première édition du festival de l’Œuvre des 
Pupilles des sapeurs-pompiers, au parc Peixotto, 
à Talence. Cette manifestation d’envergure a 
pour objectif de collecter des fonds au profit de 
l’association.

En avril, lors du Salon des seniors de Paris, puis en 
octobre sur le village nautique du Havre, au départ 
de la Transat Jacques Vabre, la Carac a accueilli 
sur son stand ses associations partenaires. Celles-
ci ont, ainsi, pu aller à la rencontre du public et 
lui faire découvrir leurs projets et actions, chacune 
dans leur domaine. 

Finansol

Grâce à ses solutions d’épargne de partage, la 
Carac est le premier collecteur d’assurance vie 
solidaire. Partenaire de Finansol et membre actif de 
l’association depuis 2006, elle a mené plusieurs 
actions qui ont contribué à valoriser ce type d’épargne 
auprès du grand public. Elle a, notamment, participé 
au festival des 20 ans de Finansol, en septembre, 
et à la Semaine de la finance solidaire, qui s’est 
déroulée du 2 au 9 novembre. Elle a également été 
partenaire des Grands Prix de la finance solidaire, 
organisés par Finansol et Le Monde Argent & 
Placements, aux côtés de France Active, la Fondation 
Crédit Coopératif et Amundi.

Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Partenaire du CNCRES, la Carac a participé aux 
réunions préparatoires du Mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Elle s’est engagée à soutenir 
cette manifestation, qui rassemble les initiatives 
des acteurs de l’ESS, portée régionalement par 
les Chambres régionales de l’ESS, tout au long 
du mois de novembre. Elle a fait partie du jury 
des Prix ESS 2015 et a participé à la remise de 
ces prix au ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique, à Paris, le 27 octobre.

14.2 LES SYSTÈMES  
D’INFORMATION
La Carac doit être en capacité de répondre aux 
mutations et évolutions réglementaires du monde 
de l’assurance, et être en mesure d’intégrer à son 
offre de nouveaux produits Carac, ou provenant 
d’autres mutuelles ou de partenaires. Dans cette 
optique, une stratégie de refonte du système 
d’information (SI) « cœur de métier » évolutive et 
pérenne, initiée en 2011, se poursuit, impliquant 
tous les acteurs de la mutuelle.

Refonte du système d’information  
« cœur de métier »

Dans sa réflexion stratégique, la Carac a fait 
le choix de repenser son application « cœur de 
métier » en utilisant ses compétences internes et en 
orientant le SI vers une solution modulaire, pérenne 
et pouvant servir de « vitrine » auprès des utilisateurs 
et des autres mutuelles et/ou partenaires.

Cet ambitieux projet d’entreprise, nommé 
« Geode », est planifié sur plusieurs années et com-
porte plusieurs volets :

▶ création d’une nouvelle application de gestion 
(nommée « Agate ») ;

▶ mise en place d’un système décisionnel (nommé 
« Rubis ») ;

▶ refonte et modernisation du « portail d’entre-
prise » (nommé « Saphir »).

Le projet Agate comporte cinq lots fonctionnels 
majeurs.

La mise en production de ces différents lots est 
séquencée sur plusieurs années à partir de 2012. 
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Ce projet comporte des évolutions techniques et 
méthodologiques importantes :

▶ des outils et des technologies récentes en mode 
web ;

▶ une méthodologie « agile » permettant un travail 
collaboratif et itératif dans un nouveau mode de 
fonctionnement orienté métier.

Concernant le système Agate, l’année 2015 a  
permis d’avancer sur les fonctionnalités géné-
riques pour le traitement des sorties et d’affiner la 
préparation de la bascule des produits d’épargne 
historiques prévue pour 2016. 

Elle a permis également de travailler sur les 
échanges entre les deux applications de gestion 
existantes, de façon à minimiser toute saisie 
manuelle.

Le système d’information décisionnel Rubis s’est 
enrichi de données liées aux besoins exprimés 
par les services gestion et technique, comptabilité, 
marketing et financier.

Système de pilotage transverse des processus  
de gestion des adhérents

Courant 2015, nous avons démarré la mise en 
place d’une solution de « workflow » permettant de 
mieux gérer les processus de gestion (rachat, décès, 
réclamation, adhésion, versement…). La mise en 
production du processus du lot 1 « gestion des  
rachats » est prévue au premier trimestre 2016, et 
les autres lots ensuite.

Système d’information comptable  

Pour rappel, l’application principale installée 
depuis plus de 20 années à la Carac arrive en 
fin de vie. En 2015, les services comptabilité et 
informatique ont travaillé sur l’expression détaillée 
des besoins, ont lancé un appel d’offres et ont 
étudié l’opportunité de se doter d’un interpréteur. 
L’ensemble de ces travaux a permis de lancer 
le projet de refonte, dénommé Mosaic, dès le 
mois d’octobre, pour une mise en production du 
nouveau SI comptable prévue pour octobre 2016. 

Système de gestion existant ADG

Concernant la gestion des garanties ex-FMP, le pro-
jet de reprise des garanties prévoyance a abouti, 
au mois de novembre 2015, avec leur intégration 
effective et leur gestion dans le système ADG. Les 
travaux de reprise s’achèveront avec les garanties 
de rente prévues au premier semestre 2016.

Projets extranet

L’extranet destiné aux élus de la mutuelle a été 
présenté lors de leur séminaire, en mars 2015, 
pour une mise en production effective lors de 
l’Assemblée générale Carac, en juin. 

Le projet d’extranet adhérents a, quant à lui, dé-
marré début 2015, pour une mise en production 
de la version 1 prévue au second semestre 2016. 
Après une étude des solutions du marché, la plate-
forme d’exploitation Microsoft Azure a été choisie.

Cette infrastructure est complétée par une solution 
sécurisée permettant de faire communiquer le site 
extranet, ouvert en 24/7, avec le système d’infor-
mation de la Carac. 

Projets à composante réglementaire

Dans le cadre de Solvabilité II, et dans le respect 
des délais fixés par les autorités de contrôle, nous 
avons poursuivi la mise en place des outils d’envoi 
des états QRT demandés par l’ACPR. 

Projets techniques

Dispositifs de sécurité et d’administration

Suite à l’audit de sécurité réalisé par une société 
externe spécialisée fin 2014, un plan d’action a 
été initié en 2015 :

▶ mise en place d’un outil de gestion de vulnérabilité ;

▶ mise en place d’un outil de centralisation des logs ;

▶ mise en place d’un outil de paramétrage de sécuri-
sation des équipements mobiles.

Optimisation des infrastructures des agences

▶ Projet Swiffer : mise en conformité des infrastruc-
tures téléphonique et informatique des agences et 
points conseil.

▶ Projet Optiwan : opérations d’optimisation des 
performances des principales agences de notre 
réseau commercial.

Téléphonie mobile

Dans la continuité du projet Perle, les téléphones 
portables du siège et du réseau ont été modernisés.

De manière habituelle, et dans la continuité des 
travaux et du suivi du Plan de continuité d’activités, 
des tests applicatifs, ainsi que des tests utilisateurs 
sur le site de repli ont été effectués.
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15. ÉVÉNEMENTS 
SIGNIFICATIFS  
SURVENUS AU 
COURS DE L’EXERCICE
Renforcement des fonds propres  

La Carac a renforcé, en 2015, ses fonds propres 
de plus de 49,4 millions d’euros.

Ils s’élèvent à 902,6 millions d’euros au 31 dé-
cembre 2015 contre 853,2 millions d’euros au  
31 décembre 2014.

Le taux de couverture de la marge de solvabilité 
est très satisfaisant, puisqu’il ressort à 266 %, hors 
plus-values latentes, et à 822 % après prise en 
compte des plus-values latentes.
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ANNEXES
TAUX DE RENDEMENT 2015
Les provisions mathématiques de l’exercice 2015 ont été dotées, pour les adhérents présents à l’inventaire 
au 31 décembre 2015, avec les taux de rendement nets suivants :

Compte Épargne Carac 2,90 %
Carac Épargne Plénitude 2,90 %
Compte Épargne Famille 2,90 %
Entraid’Épargne Carac 3,00 %
Volontés Obsèques Carac (option épargne) 2,80 %
Volontés Obsèques Carac (option prévoyance) 2,80 %
Carac Avenir  2,90 %

Loi Madelin 2,90 %
Rente Viagère Immédiate Carac 2,90 %
Éclor 2,60 %
Carac Perspectives 2,90 % (1)

Carac Profiléo (support sécurité) 2,90 %
Bons, Primor et Garantie Obsèques Taux technique
Épargne Handicap (épargne) 2,80 %
Plan Épargne Populaire 2,80 %
Plan Épargne Vie 2,80 %
Plan Obsèques Carac  2,90 %
Obsèques par avance 2,30 %

Esprit Tranquille 2,30 %
Épargne Handicap (rentes) 2,30 %
RSUP 2,30 %
CAR 2,30 %
SGE 2,30 %

(1) 2,80 % pour les PERP pensionnés.
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TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en milliers d’euros) 2011 2012 2013 2014 2015
I – Capital en fin d’exercice
Fonds d’établissement  457    457    457    457    457   
II – Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires hors taxes  
(avec chargements)

 
448 700   

 
487 167   

 
541 214   

 
564 578   

 
550 039   

Résultat avant impôt sur le revenu et dotations 
aux provisions et amortissements  74 779    62 034    66 194    74 372    71 595   

Dotations aux provisions et amortissements  5 815    6 248    8 260    6 302    7 493   
Reprise de provisions et amortissements – 1 973   – 1 985   – 4 233   – 1 447   – 1 035   
Impôt   2 437    4 089    13 918    20 597   
Résultat après IR, et dotations aux provisions 
et amortissements  70 937    55 333    58 078    55 599    44 540   

Affectation aux provisions mathématiques  
des bonifications par capitalisation
Affectation aux provisions mathématiques  
des bonifications par répartition 
Résultat net après affectation des bonifications  70 937    55 333    58 078    55 599    44 540   
III – Personnel (siège et réseau)
Effectif moyen des salariés employés  
pendant l’exercice  319    321    329    333    339   

Montant de la masse salariale de l’exercice  12 726    12 974    13 399    13 649    14 178   

REMBOURSEMENTS DES FRAIS AUX ADMINISTRATEURS EN 2015
Les frais remboursés aux administrateurs en 2015 ressortent à 97 452 euros.
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DONNÉES DE SYNTHÈSE DE L’EXERCICE 2015
Versements hors frais et avant annulations

(en euros) 2015 2014 Évolution
Retraite Mutualiste du Combattant 121 436 435 126 076 031 – 3,68 %
Carac Avenir 1 585 274 1 512 639 + 4,80 %
Rente Viagère Immédiate Carac 1 405 004 1 089 977 + 28,90 %

Éclor 6 008 7 643 – 21,39 %
Primor 610 1 220 – 50,00 %
Compte Épargne Carac 278 773 108 325 796 035 – 14,43 %
Compte Épargne Famille 32 164 649 33 484 290 – 3,94 %
Garantie Obsèques Carac 183 059 194 112 – 5,69 %
Volontés Obsèques Épargne 723 360 2 868 749 – 74,78 %
Volontés Obsèques Prévoyance 262 832 303 042 – 13,27 %
Entraid’Épargne Carac 19 145 425 35 341 910 – 45,83 %
Carac Perspectives 8 708 003 8 750 965 – 0,49 %
Carac Profiléo 20 961 327 4 860 976 + 331,22 %
Carac Épargne Plénitude 51 099 738 13 812 854 + 269,94 %
Plan Obsèques Carac 2 822 292 157 473 +1692,24 %
Épargne FMP 3 618 928 3 126 585 + 15,75 %
Rente FMP 95 720 265 597 – 63,96 %
Décès FMP 156 464 201 233 – 22,25 %

TOTAL 543 148 236 557 851 331 – 2,64 %

NOUVELLES GARANTIES

2015 2014 Évolution
Retraite Mutualiste du Combattant       1 540               1 728   – 10,9 %
Carac Avenir       150                    82   + 82,9 %
Rente Viagère Immédiate Carac         54                     17   + 217,6 %
Compte Épargne Carac    7 600               9 663   – 21,3 %
Compte Épargne Famille 4 347   5 146   – 15,5 %
Volontés Obsèques Épargne                 661   

Volontés Obsèques Prévoyance                   20   

Entraid’Épargne Carac         534   1 402   – 61,9 %
Carac Perspectives         853                   902   – 5,4 %
Carac Profiléo      1 720                   306   + 462,1 %
Carac Épargne Plénitude 2 751                   577   + 376,8 %
Plan Obsèques Carac 1 553                   124   + 1152,4 %

TOTAL   21 102              20 628   + 2,3%
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NOMBRE DE GARANTIES

2015 2014 Évolution
Retraite Mutualiste du Combattant (1) 198 497    204 393   – 2,9 %

En cours de constitution          24 419   25 133   – 2,8 %
En cours de service       174 078    179 260   – 2,9 %

Bon Carac                 100              110   – 9,1 %
Carac Avenir   1 634   1 533   + 6,6 %
Rente Viagère Immédiate Carac          1 204   1 227   – 1,9 %
Éclor 136                 155   – 12,3 %
Primor 6   8   – 25,0 %
Compte Épargne Carac    128 562    124 329   + 3,4 %
Compte Épargne Famille         32 052   27 941   + 14,7 %
Garantie Obsèques Carac 982   1 018   – 3,5 %
Volontés Obsèques Épargne 5 557   5 861   – 5,2 %
Volontés Obsèques Prévoyance 916   950   – 3,6 %
Entraid’Épargne Carac 8 129   7 818   + 4,0 %
Carac Perspectives 8 007   7 375   + 8,6 %
Carac Profiléo 3 302   1 631   + 102,5 %
Carac Épargne Plénitude 3 232   576   + 461,1 %
Plan Obsèques Carac 1 582   119   + 1 229,4 %
Épargne Handicap 2 873   2 932   – 2,0 %
Esprit Tranquille 488    521   – 6,3 %
Obsèques par avance 3 371   3 679   – 8,4 %
Plan Épargne Populaire 383   396   – 3,3 %
Plan Épargne Vie             375   391   – 4,1 %
Autre épargne FMP 4   4   0,0 %
Rente FMP 4 358   4 535   – 3,9 %
Décès FMP 1 745   1 858   – 6,1 %

TOTAL 407 495   399 360   + 2,0 %

(1) Hors rentes de conjoint temporaires.

EFFECTIFS

Nombre d’adhérents 2015 2014 Évolution
dont Anciens combattants  189 897     195 473   – 2,9 %
dont non-combattants 159 841     151 627   + 5,4 %

TOTAL   349 738    347 100   + 0,8 %
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BILAN ACTIF (en euros)
31/12/2015 31/12/2014

A1 Actifs incorporels 9 239 317,66 9 668 719,95 

A2 Placements 9 055 168 584,08 8 749 848 284,56 

A2a Terrains et constructions 413 175 404,93 369 263 872,65 
A2b Placements dans les entreprises liées et avec lesquelles il existe 
un lien de participation
A2c Autres placements 8 641 993 179,15 8 380 584 411,91 
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises 
cédantes

A3 Placements des provisions techniques afférentes  
aux opérations en unités de compte 16 682 583,78 8 081 376,94 

A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans  
les provisions techniques

A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

A4b Provisions d’assurance vie

A4c Provisions pour prestations à payer (vie)

A4d Provisions pour prestations à payer (non-vie)

A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 

A4f  Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie) 

A4g Provisions pour égalisation (vie)

A4h Provisions pour égalisation (non-vie)

A4i  Autres provisions techniques (vie)

A4j  Autres provisions techniques (non-vie)

A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 Part des garants dans les engagements techniques 
donnés en substitution
A6 Créances 132 674 649,18 133 309 300,32 

A6a Créances nées d’opérations directes et de prises en substitution 2 877 086,86 2 600 072,15 
A6aa Cotisations restant à émettre

A6ab Autres créances nées d’opérations directes et de prises  
en substitution 2 877 086,86 2 600 072,15 

A6b Créances nées d’opérations de réassurance et de cessions  
en substitution
A6c Autres créances 129 797 562,32 130 709 228,17 

A6ca Personnel

A6cb État, organismes sociaux, collectivités publiques 125 771 379,04 127 822 637,24 
A6cc Débiteurs divers 4 026 183,28 2 886 590,93 

A7 Autres actifs 12 601 281,44 10 629 207,65 

A7a Actifs corporels d’exploitation 318 827,82 547 299,16 
A7b Avoirs en banque, CCP et caisse 12 282 453,62 10 081 908,49 

A8 Comptes de régularisation – actif 461 767 135,64 421 678 531,53 

A8a Intérêts et loyers acquis non échus 114 177 369,04 127 968 696,26 
A8b Frais d’acquisition reportés (vie)

A8c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

A8d Autres comptes de régularisation 347 589 766,60 293 709 835,27 

A9 Différences de conversion

TOTAL GÉNÉRAL 9 688 133 551,78 9 333 215 420,95 
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BILAN PASSIF (en euros)
31/12/2015 31/12/2014

B1 Fonds mutualistes et réserves 902 612 975,51 853 212 360,93

B1.1 Fonds propres 902 612 975,51 853 212 360,93
B1a Fonds de dotation sans droit de reprise 6 473 347,05 6 473 347,05
B1b Écarts de réévaluation
B1c Réserves 851 599 562,79 791 139 634,43
B1d Report à nouveau
B1e Résultat de l’exercice 44 540 065,67 55 599 379,45

B1.2 Autres fonds mutualistes 

B1f Fonds de dotation avec droit de reprise

B1g Subventions nettes

B2 Passifs subordonnés
B3 Provisions techniques brutes 8 639 908 507,79 8 349 540 997,09

B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

B3b Provisions d’assurance vie 8 379 344 077,20 8 093 413 222,78
B3c Provisions pour prestations à payer (vie) 69 643 795,53 63 901 589,98
B3d Provisions pour prestations à payer (non-vie)
B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 190 920 635,06 192 226 184,33
B3f  Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

B3g Provisions pour égalisation (vie)

B3h Provisions pour égalisation (non-vie)

B3i  Autres provisions techniques (vie)

B3j  Autres provisions techniques (non-vie)

B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte 16 782 167,33 8 205 525,47

B5 Engagements techniques sur opérations données  
en substitution
B6 Provisions pour risques et charges 10 145 163,00 9 629 881,00

B7 Fonds dédiés
B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
B9 Autres dettes 33 674 064,37 34 784 592,49

B9a Dettes nées d’opérations directes et de prises en substitution 362 756,89 294 722,39

B9b Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions  
en substitution
B9c Dettes envers des établissements de crédit 2 669 263,74 1 790 931,91
B9d Autres dettes 30 642 043,74 32 698 938,19

B9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 3 934 190,23 3 729 935,76
B9db Personnel 5 340 599,51 5 610 978,35
B9dc État, organismes sociaux, collectivités publiques 14 364 765,97 13 845 436,29
B9dd Créditeurs divers 7 002 488,03 9 512 587,79

B10 Comptes de régularisation – passif 85 010 673,78 77 842 063,97

B11 Différences de conversion

TOTAL GÉNÉRAL 9 688 133 551,78 9 333 215 420,95
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COMPTE DE RÉSULTAT – RÉSULTAT TECHNIQUE (en euros)

Opérations
brutes totales  

(A)

Opérations
données en
substitution 

(B)

Cessions  
et 

rétrocessions 
(C)

Opérations
nettes                   

31/12/2015
(A-B-C)

Opérations
nettes                

31/12/2014

E1 Cotisations 550 039 406,72 550 039 406,72 564 578 198,85 

E2 Produits des placements 374 505 309,26 374 505 309,26 387 033 788,72 

E2a Revenus des placements 254 492 370,38 254 492 370,38 264 976 747,82 

E2b Autres produits des placements 54 315 282,71 54 315 282,71 35 442 059,89 

E2c Produits provenant de  
la réalisation des placements

65 697 656,17 65 697 656,17 86 614 981,01 

E3 Ajustement Acav (plus-values) 1 945 281,65 1 945 281,65 421 830,75 

E4 Autres produits techniques 111 021,50 111 021,50 103 059,57 

E5 Charges des prestations 468 579 978,78 468 579 978,78 441 380 967,09 

E5a Prestations et frais payés 463 324 326,27 463 324 326,27 434 714 721,83 

E5b Charge des provisions pour  
prestations à payer 

5 255 652,51 5 255 652,51 6 666 245,26 

E6 Charge des provisions d’assurance 
vie et autres provisions techniques 

32 973 143,73 32 973 143,73 71 160 688,12 

E6a Provisions d’assurance vie 24 396 501,87 24 396 501,87 69 239 990,76 

E6b Provisions pour opérations  
en unités de compte

8 576 641,86 8 576 641,86 1 920 697,36 

E6c Provision pour égalisation

E6d Autres provisions techniques

E7 Participation aux résultats 265 005 624,83 265 005 624,83 272 472 891,32 

E7a Intérêts techniques 133 652 832,66 133 652 832,66 137 128 877,24 

E7b Participation aux excédents 131 352 792,17 131 352 792,17 135 344 014,08 

E8 Frais d’acquisition  
et d’administration 

37 549 185,31 37 549 185,31 37 250 375,53 

E8a Frais d’acquisition 26 714 606,11 26 714 606,11 26 621 653,23 

E8b Frais d’administration 10 834 579,20 10 834 579,20 10 628 722,30 

E8c Commissions reçues des  
réassureurs et garants en substitution

E9 Charges des placements 51 281 127,91 51 281 127,91 55 619 458,02 

E9a Frais de gestion interne et externe 
des placements et intérêts

24 191 292,31 24 191 292,31 20 709 860,21 

E9b Autres charges des placements 8 920 705,82 8 920 705,82 9 064 053,32 

E9c Pertes provenant de la réalisation 
des placements

18 169 129,78 18 169 129,78 25 845 544,49 

E10 Ajustement Acav 
(moins-values)

1 258 784,39 1 258 784,39 161 841,09 

E11 Autres charges techniques 8 294 483,61 8 294 483,61 7 563 738,86 

E12 Produits des placements  
transférés au compte non technique

24 170 072,82 24 170 072,82 24 077 062,60 

RÉSULTAT TECHNIQUE  
(E1+E2+E3+E4–E5–E6–E7–E8–E9–E10–E11–E12)

37 488 617,75 37 488 617,75 42 449 855,26 
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COMPTE DE RÉSULTAT – RÉSULTAT NON TECHNIQUE (en euros)

31/12/2015 31/12/2014
F1 Résultat technique des opérations non-vie

F2 Résultat technique des opérations vie 37 488 617,75 42 449 855,26 

F3 Produits des placements 
F3a Revenus des placements 

F3b Autres produits des placements

F3c Profits provenant de la réalisation des placements

F4 Produits des placements alloués du compte technique vie 24 170 072,82 24 077 062,60 

F5 Charges des placements 
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et des frais 
financiers

F5b Autres charges des placements

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements 

F6 Produits des placements transférés  
au compte technique non-vie
F7 Autres produits non techniques 3 580 729,19 3 068 095,02 

F8 Autres charges non techniques 16 000,00 11 000,00 

F8a Charges à caractère social 16 000,00 11 000,00 

F8b Autres charges non techniques

F9 Résultat exceptionnel – 86 658,30 – 66 861,19 

F9a Produits exceptionnels 373 401,93 481 343,06 

F9b Charges exceptionnelles 460 060,23 548 204,25 

F10 Impôts sur le résultat 20 596 695,79 13 917 772,24 

F11 Solde intermédiaire  
(F1+F2+F3+F4-F5-F6+F7-F8+F9-F10) 44 540 065,67 55 599 379,45 

F12 Report des ressources non utilisées  
des exercices antérieurs
F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées

F14 RÉSULTAT DE L’EXERCICE (F11+F12-F13) 44 540 065,67 55 599 379,45 
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ANNEXE  
AUX COMPTES
1. FAITS  
CARACTÉRISTIQUES 
ET RÈGLES,  
ET MÉTHODES 
COMPTABLES 

1.1 FAITS CARACTÉRISTIQUES

1.1.1 SUBSTITUTION

Néant.

1.1.2 GESTION D’UN RÉGIME OBLIGATOIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Néant.

1.1.3 OPÉRATIONS D’APPORTS

L’Assemblée générale extraordinaire du 23 no-
vembre 2001 a décidé de procéder à une res-
tructuration de l’UMRAC afin de lui permettre, en 
conformité avec le nouveau Code de la mutua-
lité, de continuer ses activités. Dans ce cadre, 
les mutuelles adhérentes, par décision de leur 
Assemblée générale extraordinaire, ont procédé, 
en 2002 et en 2003, à leur dissolution et à la 
dévolution de leur actif net à la Carac.

Le total des dévolutions d’actif ressort donc à 
plus de 40 millions d’euros reçus en trésore-
rie, dont environ 36 millions d’euros en 2002,  
3,6 millions d’euros en 2003, 0,2 million d’euros 
en 2004, 0,45 million d’euros reçus en 2006 
et un patrimoine immobilier valorisé à 6 millions  
d’euros, reçu en 2002.

1.1.4 AUTRES FAITS CARACTÉRISTIQUES

1.1.4.1 Agrément administratif 

La Carac est agréée, depuis 2002, pour prati-
quer les activités d’assurance de la branche n° 20 
vie-décès, c’est-à-dire pour toutes les opérations 
comportant des engagements dont l’exécution  

dépend de la durée de vie humaine. De plus, la 
Carac a obtenu, le 30 décembre 2008, l’agré-
ment pour pratiquer des opérations d’assurance 
de la branche 22 concernant les assurances liées 
à des fonds d’investissement.

1.1.4.2 Transfert du portefeuille vie de la FMP

Le 24 septembre 2009, l’Assemblée générale 
de la Carac a approuvé le projet de transfert du 
portefeuille vie de la Fédération mutualiste interdé-
partementale de la région parisienne (FMP), projet 
sur lequel l’Assemblée générale de la FMP s’est 
prononcée le 10 octobre 2009.

L’arrêté ministériel approuvant le transfert de porte-
feuille d’engagements d’assurance vie de la FMP 
a été publié au Journal officiel le 13 janvier 2010, 
à effet rétroactif au 1er janvier 2009.

Les instances politiques de la Carac se sont 
fortement impliquées et rapidement mobilisées 
pour se prononcer favorablement sur la reprise de 
ce portefeuille, selon un calendrier court et précis 
imposé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR).

Le total du bilan de transfert s’élève à 277 millions 
d’euros en valeur nette comptable.

Sur le plan social, six personnes ont vu leur contrat 
de travail faire l’objet d’un transfert selon l’article 
L. 1224-1 du Code du travail et ont rejoint les 
équipes du service gestion et technique dans le 
courant du premier trimestre 2010.

Durant l’année 2010, les décisions de l’Assemblée 
générale ont été mises en œuvre sur le plan opé-
rationnel par les services de la mutuelle afin que 
les anciens adhérents de la FMP deviennent des 
adhérents Carac à part entière, et que leurs garan-
ties soient gérées avec la même qualité de service.

1.1.4.3 Partenariats associatifs et institutionnels 

Partenariats de développement

Le 9 mars 2005, la Carac et la Mutuelle MCD 
ont signé un accord de partenariat fondé sur la 
complémentarité. Ce rapprochement a traduit une 
volonté partagée d’élargir leur gamme de services et 
d’offrir des prestations de qualité à leurs adhérents.

Il s’agit d’une indication croisée sur deux produits 
complémentaires de chaque partenaire : l’épargne 
assurance vie (Compte Épargne Carac) et l’assu-
rance complémentaire santé (produit Vous de la 
Mutuelle MCD).

Le 1er août 2006, la Carac et la Mutuelle MCD 
ont créé un groupement d’intérêt économique 
(GIE) dit « Centre Épargne Santé ».
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L’objet du GIE est la mise en commun de moyens 
de gestion des flux téléphoniques entrants et/ou 
sortants en vue de faciliter ou de développer l’ac-
tivité économique de ses membres et d’améliorer 
ou d’accroître les résultats de cette activité.

En septembre 2011, la Carac a signé une 
convention de partenariat avec la Mutuelle natio-
nale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF). La 
Carac propose ses solutions aux adhérents de la 
MNSPF afin de compléter l’offre de protection de 
cette dernière.

Partenariats associatifs

Le 27 février 2009, la Carac a souhaité élar-
gir le nombre de ses partenaires associatifs 
en signant des accords de partenariat avec 
quatre organismes d’intérêt général. Il s’agit 
de l’Association des Paralysés de France (APF), 
dont l’action vise à défendre et représenter les 
personnes en situation de handicap moteur et 
leur famille ; d’Arc-En-Ciel, qui réalise depuis 
1991 les rêves d’enfants atteints de maladies 
graves ; de Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui 
permet à des enfants atteints de graves mala-
dies cardiaques et venant de pays défavorisés 
de se faire opérer en France ; et de Solidarités 
Nouvelles face au Chômage (SNC), qui lutte 
pour combattre l’exclusion et le chômage.

Depuis le 1er janvier 2012, les adhérents peuvent 
aussi choisir l’association l’Œuvre des Pupilles, 
qui a pour but d’assurer la protection matérielle et 
morale des orphelins et des familles des sapeurs-
pompiers décédés.

Avec ses produits d’épargne de partage 
Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option 
solidaire), la Carac, fidèle à ses valeurs, permet à 
ses adhérents de conjuguer rendement et solidarité 
en consacrant à l’association de leur choix 1 % 
des sommes versées.

Cet engagement s’est également concrétisé auprès 
de Finansol, le collectif des acteurs de la finance 
solidaire, qui promeut depuis 1995 la solidarité 
dans l’épargne et la finance. La mutuelle a aussi 
accompagné le Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale (CNCRES), dont 
l’un des objectifs est de faire connaître et recon-
naître l’Économie Sociale et Solidaire dans les 
régions.

1.1.4.4 Fondation

La Carac a lancé, en septembre 2011, une fon-
dation d’entreprise qui a pour objet d’inscrire et de 
faire vivre la mutualité combattante et ses valeurs de 
solidarité dans la société contemporaine.

1.1.4.5 SCI

Les SCI détenues par la Carac :

SCI Beffroy Investissements,   
créée en 2004 (immeubles de bureaux) ;

SCI Carac Commerces,  
créée en 2006 (immeubles de commerces) ;

SCI Investissements de fonds,  
créée en 2007 (participations commerciales,  
financières, mobilières ou immobilières).

1.2 RÉFÉRENTIEL COMPTABLE  
ET RÉGLEMENTAIRE
Les comptes annuels de la mutuelle Carac ont 
été établis en application des décrets et arrêtés 
comptables visant à introduire dans le Code de la 
mutualité les nouvelles dispositions réglementaires. 
Les comptes sont présentés conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2002 
portant homologation des règlements 2002-06 et 
2002-07 du Comité de la réglementation comp-
table relatif au plan comptable des mutuelles.

L’exercice comptable a une durée de 12 mois, re-
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre.

1.2.1 ACTIFS INCORPORELS

Les actifs incorporels comprennent les logiciels in-
formatiques dont les amortissements sont calculés 
sur une durée de 12 mois en mode linéaire ou 
quatre ans suivant la nature des logiciels, mais 
également la valorisation du portefeuille vie suite 
au transfert de la FMP, dont l’amortissement est 
calculé sur huit ans.

1.2.2 AUTRES ACTIFS

Les immobilisations d’exploitation sont compta-
bilisées pour leur prix d’acquisition. Elles sont 
amorties en fonction de leur durée estimée d’uti-
lisation.

1.2.3 PLACEMENTS

1.2.3.1 Évaluation

Les placements sont évalués à leur valeur histo-
rique d’achat, nette de frais d’acquisition.

Le passage du portefeuille de placements de la 
méthode d’évaluation au prix de revient moyen 
pondéré à celle du « premier entré, premier sorti » 
(FIFO) a été réalisé dès l’exercice 2001 en retenant 
l’hypothèse que le FIFO, au 1er janvier 1999, est 
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égal au prix de revient moyen pondéré à cette 
même date. Les plus et moins-values de cessions 
sont également calculées selon le mode « premier 
entré, premier sorti », sur la base d’un portefeuille 
unique, conformément à la réglementation. Elles 
sont enregistrées au compte de résultat à la date 
de leur réalisation définitive.

Les actions sont enregistrées à leur prix d’achat 
hors frais et leurs revenus sont comptabilisés en 
résultat à leur date de mise en paiement.

Les obligations et autres valeurs à revenu fixe sont 
enregistrées à leur prix d’achat diminué des revenus 
courus. Les revenus courus à la date de clôture relatifs 
à ces valeurs sont intégrés au compte de résultat.

Les modalités de dépréciation des actifs financiers 
sont fixées par le Code de la mutualité et précisées 
par l’avis n° 2002-F du Comité d’urgence du CNC 
du 18 décembre 2002. De plus, l’Autorité des 
normes comptables (ANC), dans son règlement du 
13 décembre 2013, est venue préciser les règles 
de dépréciation des valeurs amortissables relevant 
de l’article R. 212.52 avec, notamment, un mode 
de dépréciation différencié selon l’horizon de 
détention, en distinguant le risque de crédit des 
autres risques liés aux évolutions du marché. De 
fait, ces valeurs font l’objet d’une revue de façon 
à détecter un risque éventuel de contrepartie qui 
est le seul risque à provisionner, l’entreprise ayant 
l’intention et la capacité de détenir ces titres jusqu’à 
leur maturité. Les provisions sont constatées ligne à 
ligne dans la mesure où la valeur de référence fait 
apparaître une décote significative.

Les placements de nature immobilière figurent au 
bilan à leur coût d’acquisition net de frais d’achat, 
majoré du coût des travaux d’amélioration ou de 
réévaluation.

La méthode « des composants » est appliquée 
depuis 2005 pour les biens immobiliers. Les 
composants et leurs durées d’amortissement retenus 
par la Carac, pour la plupart de ses immeubles, 
sont les suivants :

% Durée

Gros œuvre 55 % 100 ans

Clos et couvert 20 % 35 ans

Lots techniques 15 % 25 ans

Second œuvre 10 % 15 ans

Cette méthode a permis à la Carac de retenir de 
nouvelles répartitions entre terrain et construction (à 
travers les composants) et d’établir de nouvelles bases 
d’amortissement conformes à la réglementation.

1.2.3.2 Dépréciations et amortissements

1.2.3.2.1 Actions et titres assimilés, immobilier

Il est constitué une provision pour risque 
d’exigibilité des engagements techniques (PRE – 
article R. 212-24 du Code de la mutualité, 
modifié par décret du 22 décembre 2008) 
figurant au passif du bilan lorsque la valeur 
globale des actions, immeubles et titres assimilés 
inscrite au bilan est supérieure à la valeur de 
réalisation de ces mêmes biens. La provision 
constituée est égale à la différence constatée 
entre ces deux valorisations.

Pour l’application de cette disposition, la valeur de 
réalisation est évaluée comme suit :

▶ les valeurs mobilières cotées sont retenues pour 
le cours moyen calculé sur les 30 derniers jours 
précédant le jour de l’inventaire ou, à défaut, le 
dernier cours coté avant cette date ;

▶ pour les actions de Sicav et les parts de FCP, la 
valeur retenue est la moyenne des prix de rachat 
publiés au cours des 30 derniers jours précédant 
le jour de l’inventaire ou, à défaut, le dernier prix 
de rachat publié avant cette date ;

▶ les titres non cotés sont retenus pour leur valeur 
vénale, correspondant au prix qui en serait obtenu 
dans des conditions normales de marché et en 
fonction de leur utilité pour l’entreprise ;

▶ la valeur de réalisation des immeubles et des 
parts de sociétés immobilières non cotées est dé-
terminée sur la base d’une expertise quinquennale 
effectuée par un expert accepté par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et actualisée annuellement. La 
dernière expertise quinquennale date de 2012 ;

▶ l’amortissement des immeubles est effectué de-
puis 2005, linéairement selon la nouvelle mé-
thode des composants. 

L’application de cette règle n’a pas conduit à la 
constitution d’une PRE à fin 2015.

1.2.3.2.2 Obligations

La différence entre le prix de remboursement des 
titres et leur prix d’achat hors coupons courus 
fait l’objet d’un étalement sur la durée résiduelle 
des titres pour l’ensemble des portefeuilles. Cette 
modalité est appliquée, que la différence soit 
positive (décote) ou négative (surcote). Le calcul 
de l’étalement est effectué de façon actuarielle 
pour les obligations à taux fixe.

Le règlement n° 2014-04 de l’ANC du 5 juin 
2014 prévoit, désormais, une possibilité de 
classement de certaines obligations comme suit : 
les obligations convertibles en actions, lorsqu’elles 
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présentent à l’achat un taux actuariel négatif, 
ce taux étant calculé sans prise en compte de 
l’exercice de l’option, peuvent être comptabilisées 
conformément à l’article R. 212-53 du Code de 
la mutualité.

Provisions pour risques avérés   
(avis du CNC n° 2006-07)

Titres relevant de l’article R. 212-52 du Code 
de la mutualité (titres amortissables)

Ces titres sont provisionnés en cas de risque de 
faillite de l’émetteur.

L’application de cette règle n’a pas conduit à la 
constitution d’une provision pour risques avérés en 
2015.

Provisions pour dépréciation à caractère durable

Le Comité d’urgence a adopté, le 18 décembre 
2002, l’avis n° 2002-F, qui détermine la métho-
dologie de calcul de la PDD.

Titres relevant de l’article R. 212-53 du Code 
de la mutualité (titres non amortissables)

Pour ces titres, le critère de présomption de dépré-
ciation durable est présumé lorsque la moins-value 
latente sur une période de six mois consécutifs est 
supérieure à 20 % de la valeur comptable quand 
les marchés sont peu volatils. Ce critère est porté à 
30 % lorsque les marchés sont volatils. 

Le seuil de dépréciation durable a été fixé à 20 % 
pour l’exercice 2015. Cependant, par prudence, 
il a été décidé de passer une provision pour dé-
préciation durable sur certains actifs présentant 
parfois des niveaux de dépréciation plus faibles 
que le seuil. 

Il en résulte, pour 2015, une reprise de provision 
à hauteur de 0,6 million d’euros et une dotation 
de 2 millions d’euros. Au total, la provision 
PDD ressort à près de 26 millions d’euros au  
31 décembre 2015 (dont 10 millions d’euros 
pour la SCI Investissements de fonds). 

Le provisionnement au titre de la PDD sur les 
FCPR est spécifique à ce type de placements. 
Lors de l’investissement, dès la première année, 
un montant de frais est prélevé sur la base de 
l’engagement en général, qui, relativement 
aux montants appelés sur la période, peut 
être significatif. Par ailleurs, la valorisation des 
participations en portefeuille peut être faite sur 
la base des prix d’acquisition nets de frais. La 
moins-value potentielle constatée de ce fait n’est 
pas liée à une réelle dépréciation. La constatation 
d’une PDD sur cette catégorie de placements 
résulte d’une analyse au cas par cas.

1.2.3.3 Méthode comptable retenue  
pour les cessions

Cession de titres obligataires : réserve  
de capitalisation

Depuis le 1er mai 2002, une dotation ou reprise à 
la réserve de capitalisation est comptabilisée lors 
de chaque cession d’un titre amortissable, à l’ex-
ception des obligations à taux variable.

Les cessions en plus-values donnent lieu à une do-
tation à la réserve de capitalisation à due concur-
rence. Les cessions en moins-values entraînent une 
reprise de la réserve de capitalisation à hauteur 
du montant total de cette moins-value, si le stock 
de réserve de capitalisation le permet.

Suite à l’arrêté du 22 décembre 2010, la 
charge ou le produit théorique d’impôts liés à la 
non-prise en compte dans le résultat imposable 
des versements ou prélèvements sur la réserve 
de capitalisation donnent lieu, respectivement, à 
une reprise non technique sur la réserve ou à une 
dotation non technique à cette réserve pour le 
même montant.

1.2.3.4 Allocation des produits financiers

Le résultat net de la gestion des placements est 
ventilé en deux parties : la quote-part correspondant 
aux produits générés par le placement des fonds 
provenant des provisions techniques, y compris la 
réserve de capitalisation, qui figurent dans le cadre 
des « opérations techniques », et celle issue des 
capitaux propres, hors réserve de capitalisation, 
qui est classée dans la partie « opérations non 
techniques ».

Les placements à revenu fixe  
(obligations et TCN)

Politique générale de risque de crédit 

▶ Il convient de noter que la gestion du risque de 
crédit est encadrée par les procédures et les ana-
lyses des équipes de la direction du patrimoine. 
De même, les limites émetteurs sont validées par 
le Conseil d’administration et suivies au sein du 
Comité du patrimoine. 

▶ La politique de risque de crédit appliquée aux 
investissements obligataires détenus en direct 
est relativement conservatrice, retenant presque 
exclusivement les titres d’émetteurs disposant 
d’une qualité de crédit supérieure ou égale à 
BBB–. Des investissements en émetteurs non notés 
sont possibles si le shadow rating est « investment 
grade ».

Au 31 décembre 2015, la répartition par notations 
du portefeuille de produits de taux (obligations et 
prêts) détenu en direct et à travers des fonds en 
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valeur comptable était la suivante :
– les titres notés AAA et AA représentaient 
59,39 %, les A 17,51 % de l’encours ;
– les titres notés BBB+ et inférieurs ainsi que 
les titres non notés représentaient 23,10 % de 
l’encours.

Titrisations et CDO

▶ Aucun titre détenu en direct n’est exposé à un 
risque immobilier de type « subprime ».

▶ Deux lignes, par l’intermédiaire de fonds agréés 
AMF, ont une exposition aux « crédits » indexés 
sur des CDO et des titrisations (« ABS », essentiel-
lement européens). Une analyse prudente de ces 
fonds nous avait conduits à provisionner ces fonds 
les années précédentes.

L’amélioration de la situation et la gestion ac-
tive de ces positions nous ont permis, en 2015, 
de céder 46,8 millions d’euros d’un des fonds  
(Carac Synthe), réalisant une plus-value de 8,4 mil-
lions d’euros.

Pour ce qui concerne les titres structurés détenus 
par ces fonds, le cours est généralement obtenu 
de l’établissement « structureur ».

Exposition aux risques bancaires  
et immobiliers des actifs obligataires

Excepté l’exposition indirecte via les deux fonds 
cités ci-dessus.

▶ Les expositions aux risques de type « immobilier » 
sont majoritairement indirectes et généralement sé-
curisées par la nature juridique des titres détenus 
(« obligations foncières », « covered bonds ») et les 
garanties qui en découlent (existence de « pools » 
d’actifs en garantie, surcouverture des engage-
ments, etc.).

▶ L’exposition directe au secteur de la construction 
et de l’immobilier correspond à des émissions de 
sociétés européennes, principalement investies sur 
le sous-segment de l’immobilier commercial et de 
bureaux. 

▶ En dehors de l’exposition potentielle indirecte 
induite par la détention de titres émis par des 
établissements bancaires et financiers interve-
nant sur le marché américain, aucune exposition 
directe au marché immobilier américain n’a été 
identifiée.

Les liquidités 

La mutuelle détenait un encours d’OPCVM 
monétaires ou titres assimilés de 239,13 millions 
d’euros de valeur comptable au 31 décembre 
2015 et aucun OPCVM monétaire dynamique. Le 
mode de valorisation de ces OPCVM est basé sur 
les valeurs de marché observées. 

Par ailleurs, 137,3 millions d’euros sont placés en 
comptes sur livret et comptes à terme. Du fait de 
la valorisation des opérations de swap, la Carac 
détient une créance de 12,72 millions d’euros sur 
les contreparties au titre de la collatérale.

Les instruments financiers à terme

Au cours de l’exercice 2012, la Carac a conclu des 
contrats de swap pour un nominal de 30 millions 
d’euros avec une maturité 2029. Ces opérations 
s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de maintien 
du rendement du portefeuille. Les contrats de 
swap ont pour finalité d’échanger la rémunération 
d’obligations indexées sur l’inflation et recevoir une 
rémunération à taux fixe.

L’efficacité de la stratégie est assurée au cours de 
l’exercice par la détention dans son portefeuille des 
OATi adossées aux swaps. Cette condition a en-
core été vérifiée tout au long de l’exercice 2015.

Les contrats de swap ont été conclus avec des 
contreparties qui ont été précisées dans une 
convention-cadre et d’échange de collatéral.

Au cours de l’exercice 2013, la Carac a conclu 
des engagements d’achat à terme pour un nomi-
nal de 105 millions d’euros avec des maturités 
2016 et 2017 (date de règlement des achats à 
terme).

L’efficacité de la stratégie est assurée par la 
détention d’obligations en portefeuille en montant 
suffisant pour financer les prestations, les frais et 
les engagements d’achat à terme à l’échéance 
(cf. documentation comptable sur les opérations 
d’achat à terme).

Les engagements d’achat à terme ont été pris avec 
des contreparties qui ont été précisées dans une 
convention-cadre et d’échange de collatéral.

Dans le cadre de ces stratégies, la Carac dispose 
d’une trésorerie suffisante pour financer les appels 
de marge auxquels elle pourrait être soumise. Ce 
montant a été mesuré sur la base de la sensibilité 
de l’instrument négocié.

Au cours de l’exercice 2015, de nouvelles opéra-
tions d’achat à terme d’obligations (OAT) ont été ini-
tiées pour un montant nominal de 100 millions d’eu-
ros avec des dates de départ en 2022 et des dates 
de terme réparties à parité entre 2030 et 2032. 
L’objectif de ces opérations est identique à celui pré-
cédemment décrit (opérations de l’exercice 2013).

1.2.4 CRÉANCES DIVERSES

Les créances font l’objet d’une provision pour 
dépréciation, au cas par cas, si nécessaire.
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1.2.5 PROVISIONS

1.2.5.1 Provisions mathématiques 

Le calcul des provisions mathématiques est effectué 
sur la base des contrats en cours à la date de clôture. 

Les provisions mathématiques représentent l’en-
gagement de la mutuelle vis-à-vis de l’adhérent 
ou du bénéficiaire du contrat, capitalisées au 
taux minimum garanti majoré des bonifications 
par capitalisation attribuées. 

L’actualisation des engagements est effectuée en 
retenant un taux égal, au plus, au taux du tarif 
du contrat concerné et en utilisant les tables de 
mortalité en vigueur à la date d’inventaire (tables 
par génération pour le provisionnement des rentes 
viagères).

En 2007, la Carac a abaissé de 0,20 % le taux 
d’actualisation de certains de ses contrats de rente 
pour le porter de 3,50 % à 3,30 %.

En 2008, le taux d’actualisation a été porté de 
3,30 % à 3,20 % sur les contrats de rente des 
premières générations. 

Aucune évolution du taux d’actualisation n’a été 
effectuée depuis.

1.2.5.2 Bonifications par capitalisation

Les bonifications par capitalisation sont présentées 
au passif dans la rubrique « provision pour partici-
pation aux excédents ».

Les bonifications accordées aux adhérents au titre 
de l’exercice N sont comptabilisées comme une 
charge de l’exercice N.

1.2.5.3 Provision pour aléas financiers

La provision pour aléas financiers est destinée à 
compenser la baisse de rendement des actifs. 
Elle est à constituer lorsque les intérêts techniques 
garantis représentent globalement plus de 80 % du 
taux de rendement des actifs de la mutuelle. 

L’application de cette règle n’a pas conduit à la 
constitution d’une provision pour aléas financiers à 
fin 2015.

1.2.5.4 Provision pour prestations à payer

La provision pour prestations à payer est destinée 
à couvrir le montant des capitaux et rentes restant 
à régler à la date de l’inventaire.

1.2.5.5 Provision pour participation 
aux excédents

Cette rubrique est constituée de : 

▶ la provision pour participation aux excédents, 
qui correspond à la part des résultats dont 
l’attribution aux adhérents est répartie sur plusieurs 
exercices ;

▶ les bonifications par capitalisation attribuées 
aux adhérents au titre de l’exercice N. Ces boni-
fications sont incorporées aux provisions mathé-
matiques des adhérents au 1er janvier N+1.

Le décret n° 2002-1458 du 16 décembre 2002 
publié au Journal officiel du 17 décembre 2002 
introduit l’article D. 212-1 dans le nouveau Code 
de la mutualité. Cet article fixe le montant minimal 
de la participation aux excédents à attribuer aux 
adhérents au titre d’un exercice. Ce montant est 
déterminé globalement à partir d’un compte de 
participation aux résultats conduisant à attribuer aux 
adhérents un montant minimum de participation aux 
excédents égal à 85 %, au moins, des excédents 
financiers nets de commissions sur encours, et de 
90 %, au moins, des excédents techniques ou 
100 % des déficits techniques. Cette charge de 
participation aux excédents constitue une charge 
de l’exercice pour la Carac.

Le montant des participations aux excédents peut 
être affecté directement aux provisions mathé-
matiques ou porté, partiellement ou totalement, 
à la provision pour participation aux excédents 
prévue au 2° de l’article R. 212-26. Les sommes 
portées à cette dernière provision sont affectées 
à la provision mathématique ou versées aux  
adhérents au cours des huit exercices suivant  
celui au titre duquel elles ont été portées à la 
provision pour participation aux excédents.

1.2.5.6 Provision globale de gestion

Cette provision, visée aux articles R. 212-26 et  
A. 212-12 du Code de la mutualité, est destinée 
à couvrir les charges de gestion future des contrats 
non couvertes par ailleurs.

L’application de cette règle a conduit à la 
constitution d’une provision globale de gestion, 
à fin 2015, d’un montant de 900 000 euros.

1.2.5.7 Provision pour indemnités de départ  
à la retraite

La provision pour indemnités de départ à la retraite 
est enregistrée dans les provisions pour risques et 
charges. Cette provision est calculée sur la base 
des droits acquis par les salariés en activité, par 
référence au dernier salaire connu.
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1.2.5.8 Provision pour grosses réparations  
et provision pour gros entretiens 

Le règlement 2002.10 du CRC du 12 décembre 
2002 prévoit la comptabilisation des actifs par 
composants avec l’application de taux et de modes 
d’amortissement propres à chacun des composants. 
Ce règlement est entré en vigueur au 1er janvier 2005 
et pouvait être appliqué de manière anticipée pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Jusqu’en 2008, la Carac comptabilisait une pro-
vision pour grosses réparations, se référant aux  
mesures transitoires préconisées par l’avis 2003-F du 
Comité d’urgence du 5 décembre 2003 du CNC 
et du règlement CRC du 12 décembre 2003.

Cette provision comprenait, notamment, des coûts 
de remplacement de la toiture et des dépenses de 
remplacement de la chaufferie, considérés comme 
des dépenses dites « de deuxième catégorie ».

En 2009, cette provision a été remplacée par une 
provision dite « de gros entretiens » conformément 
aux dépenses dites « de deuxième catégorie », c’est-
à-dire des dépenses qui font l’objet de programmes 
pluriannuels de gros entretiens ou grandes révisions. 

À ce titre, la Carac a retenu le ravalement comme 
dépense d’entretien s’inscrivant dans un programme 
pluriannuel (estimation du coût du ravalement et 
amortissement sur une durée de 15 ans).

1.2.6 PRÉSENTATION DES FRAIS GÉNÉRAUX

Les frais généraux sont initialement enregistrés par 
nature avant d’être ventilés par destination.

L’enregistrement des charges aux comptes par 
destination est effectué individuellement et sans 
application des clés forfaitaires pour ce qui 
concerne les charges directement affectables à 
une destination. Lorsqu’une charge a plusieurs 
destinations ou n’est pas directement affectable, 
elle est affectée aux différents comptes par des-
tination par application d’une clé de répartition. 
Les clés de répartition retenues sont fondées sur 
des critères quantitatifs objectifs, directement liés 
à la nature des charges.

Charges affectées au PERP : un montant de charges 
de gestion indirectes, en complément de ses 
charges de gestion directes, est affecté au PERP à 
compter de l’exercice 2015. Ce montant corres-
pond aux frais sur épargne gérée du produit.

Les frais généraux sont ventilés selon sept destinations :

▶ Les frais d’acquisition des contrats

Les frais d’acquisition des contrats comprennent 
toutes les charges préliminaires à l’acceptation 
des risques d’assurance.

Sont considérés comme frais d’acquisition : les 
commissions variables (directement affectables), 
les coûts de conception des produits, les charges 
de distribution des produits, les frais de souscrip-
tion des contrats, les charges d’émission d’affaires 
nouvelles et les frais de publicité liés aux produits.

▶ Les frais d’administration des contrats

Les frais d’administration représentent les dépenses 
relatives à la vie du contrat après son émission.

Les coûts inclus dans ce poste sont les frais d’en-
caissement, les charges d’émission du terme et de 
surveillance, les frais de gestion du portefeuille 
hors sinistres et prestations, et les frais de conten-
tieux liés aux primes.

▶ Les frais de gestion et de règlement  
des prestations

Les frais de règlement des prestations regroupent 
l’ensemble des frais engagés pour le traitement 
d’un dossier de sinistre.

▶ Les frais de gestion des placements

Les frais de gestion des placements regroupent 
l’ensemble des frais et commissions relatifs à l’ac-
tivité de placement.

Ces coûts proviennent des services financiers et 
immobiliers ainsi que des coûts informatiques, 
comptables et logistiques. Ils sont nets des produits 
accessoires de gestion financière. Ils comprennent 
également les éventuels coûts externes de gestion 
(honoraires, commissions, courtage).

▶ Les autres charges techniques

Les autres charges techniques peuvent être consi-
dérées comme des charges de structure générale 
et représentent essentiellement des frais qui ne 
peuvent être affectés ni directement, ni par l’appli-
cation d’une clé à l’une des destinations définies 
précédemment. 

Les autres charges techniques comprennent donc 
tous les coûts non affectables, et principalement 
les coûts des directions rattachées à la direction 
générale.

▶ Les autres charges non techniques

Les autres charges non techniques sont des 
charges qui ne présentent aucun lien avec l’activi-
té technique d’assurance.

▶ Les charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont des charges qui 
ont un caractère non récurrent, et qui sont étran-
gères à l’activité d’assurance.
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1.2.7 ALLOCATION DES PRODUITS FINANCIERS 
ENTRE COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE VIE 
ET COMPTE NON TECHNIQUE

La part des produits financiers engendrés par 
les placements en représentation des provisions 
techniques est affectée au résultat technique. Le 
solde, en représentation des capitaux propres 
(fonds de dotation et réserves), est alloué au 
compte de résultat non technique. Pour procéder 
à cette allocation, le ratio suivant est appliqué aux 
produits nets des placements :

(provisions techniques + réserve de capitalisation)

[provisions techniques + capitaux propres  
(y compris la réserve de capitalisation) 
+ provisions pour risques et charges]

Le résultat est affecté au compte de résultat tech-
nique, le solde est transféré au compte de résultat 
non technique.

1.3 CHANGEMENTS DANS  
LES RÈGLES ET MÉTHODES
Néant.

1.4 ÉVÉNEMENTS  
POST-CLÔTURE
Néant. 
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2. INFORMATIONS SUR LES POSTES  
DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

2.1 POUR LE BILAN

2.1.1 MOUVEMENTS DES ACTIFS

2.1.1.1 Actifs incorporels

Les mouvements ayant affecté les actifs incorporels sont les suivants :

(en euros)
Valeur brute  

au 31/12/2014
Acquisitions  

augmentations
Cessions

diminutions
Valeur brute  

au 31/12/2015
Immobilisations 
incorporelles 23 740 417 3 323 324 1 539 002 25 524 739

Amortissements 
cumulés  

au 31/12/2014
Dotations  

de l’exercice
Reprises  

de l’exercice

Amortissements 
cumulés  

au 31/12/2015
Amortissements 14 071 697 2 525 529 311 805 16 285 421

TOTAL NET 9 668 720 797 795 1 227 197 9 239 318

2.1.1.2 Terrains, constructions et autres placements immobiliers

(en euros)
Valeur brute  

au 31/12/2014
Acquisitions  

augmentations
Cessions

diminutions
Valeur brute  

au 31/12/2015
Terrains, 
constructions,  
parts de SCI  
et SCPI

439 446 189 147 368 490 100 915 601 485 899 078

Amortissements 
cumulés  

au 31/12/2014
Dotations  

de l’exercice
Reprises  

de l’exercice

Amortissements 
cumulés  

au 31/12/2015
Amortissements 70 182 316 4 162 943 1 621 585 72 723 674

TOTAL NET 369 263 873 143 205 548 99 294 016 413 175 405

2.1.1.3 Les titres de propriété sur des entités liées et des entreprises  
avec lesquelles la mutuelle a un lien de participation

(en euros) 
SCI % détenu par la Carac Valeur des titres au 

31/12/2015 au bilan
SCI BEFFROY INVESTISSEMENTS 99 % 14 662 404
SCI CARAC COMMERCES 99 % 4 991 330
SCI INVESTISSEMENTS DE FONDS 99 % 0

2.1.1.4 Les bons, obligations et créances de toute nature sur des entités liées  
et des entreprises avec lesquelles la mutuelle a un lien de participation

Néant.
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2.1.2 ÉTAT DES PLACEMENTS

2.1.2.1 État récapitulatif des placements   

(en euros)
Placements                   

nets Décote Surcote

État des 
 placements
valeur nette

Obligations et autres titres  
à revenu fixe 6 642 811 696 347 077 620 – 43 963 875 6 945 925 440

Autres placements 2 371 310 089 2 371 310 089

Placements des provisions  
techniques afférentes aux  
opérations en unités de compte

16 682 584 16 682 584

TOTAL 9 030 804 369 347 077 620 – 43 963 875 9 333 918 114

(en euros) Valeur brute
Valeur nette 
comptable

Valeur  
de réalisation

1) Placements immobiliers et placements immobiliers 
en cours 485 899 078 400 362 869 843 748 428

2) Actions et autres titres à revenu variable autres 
que les parts d’OPCVM 169 783 373 158 946 539 175 648 906

3) Parts d’OPCVM (autres que celles visées au 4) 973 108 218 972 783 674 1 281 059 722

4) Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres 
à revenu fixe 672 273 710 672 273 710 689 972 739

5) Obligations et autres titres à revenu fixe (1) 6 644 817 708 6 945 925 440 8 021 783 913

6) Prêts hypothécaires

7) Autres prêts et effets assimilés 57 816 534 57 816 534 57 816 534

8) Dépôts auprès des entreprises cédantes

9) Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionne-
ments en espèces et autres placements 150 173 563 150 173 563 150 173 563

10) Actifs représentatifs des opérations en unités  
de compte 16 682 584 16 682 584 16 682 584

11) Autres instruments financiers à terme : stratégie 
de rendement – 44 188 826 – 41 046 798 – 38 939 404

TOTAL 9 126 365 942 9 333 918 114 11 197 946 986

Placements évalués selon l’article R. 212-52 6 439 934 696 6 743 042 428 7 823 685 747

Placements évalués selon l’article R. 212-53 2 713 937 488 2 615 239 900 3 396 518 059

Placements évalués selon l’article R. 212-37 16 682 584 16 682 584 16 682 584

IFT canton général – 44 188 826 – 41 046 798 – 38 939 404

TOTAL 9 126 365 942 9 333 918 114 11 197 946 986

dont

Valeurs affectables à la représentation des provisions 
techniques 9 333 918 114

Valeurs garantissant les engagements pris au titre  
de la branche 25 ou couvrant les fonds de placement 
gérés

Valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs  
déposées chez les cédantes dont la mutuelle  
ou l’union s’est portée caution solidaire)

Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales 
des opérations visées à l’article L. 222-1 en France

Autres affectations ou sans affectation

(1) La valeur nette comptable des obligations prend en compte les surcotes et décotes sur le prix de remboursement comptabilisées en compte de régularisation.



76 COMPTES ANNUELS 2015

2.1.2.2 Actifs admis en représentation des provisions techniques autres que les placements 

(en euros) Valeur brute 
Valeur nette 
comptable

Valeur de 
réalisation

Créances admises en représentation 2 877 087  2 877 087  2 877 087  
Coupons courus non échus 114 177 369  114 177 369  114 177 369  
Trésorerie nette (actif – passif) 9 613 190  9 613 190  9 613 190  

TOTAL 126 667 646  126 667 646  126 667 646  

2.1.3 VENTILATION DES CRÉANCES ET DES DETTES

Créances nées d’opérations d’assurance directe

(en euros) 31/12/2015 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Créances sur les adhérents 1 505 168  126 464  518 069  860 635  

Locataires 1 371 919  1 371 919  

TOTAL 2 877 087  1 498 383  518 069  860 635  

Autres créances

(en euros) 31/12/2015 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Personnel

Sous-total

État, organismes sociaux, 
collectivités publiques 125 771 379  125 771 379  

Sous-total 125 771 379  125 771 379  

Avances et acomptes versés 3 352 761 3 352 761

Autres débiteurs divers 673 422  673 422  

Sous-total 4 026 183  4 026 183  

TOTAL 129 797 562  129 797 562  

Autres dettes

(en euros) 31/12/2015 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
Autres emprunts, dépôts  
et cautionnements reçus 3 934 190  3 555 487  4 060  374 643  

Sous-total 3 934 190  3 555 487  4 060  374 643  

Personnel 5 340 600  5 340 600  
Sous-total 5 340 600  5 340 600  
État, organismes sociaux, 
collectivités publiques 14 364 766  14 364 766  

Sous-total 14 364 766  14 364 766  
Créditeurs divers 7 002 488  6 407 037  207 581  387 870  
Sous-total 7 002 488  6 407 037  207 581  387 870  

TOTAL 30 642 044  29 667 890  211 641 762 513  
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2.1.4 FONDS PROPRES

Le passage des capitaux propres d’ouverture 2015 à ceux de fin 2015 se présente comme suit : 

(en euros) 31/12/2014 + – 31/12/2015

Fonds de dotation sans droit 
de reprise 6 473 347 6 473 347

Autres réserves 584 356 675 55 599 379 639 956 054
Réserve de capitalisation 193 567 841 10 167 251 5 306 702 198 428 390
Réserve spéciale  
de solvabilité 13 215 118 13 215 118

Résultat de l’exercice 55 599 379 44 540 066 55 599 379 44 540 066

TOTAL CAPITAUX PROPRES 853 212 360 110 306 696 60 906 081 902 612 975

Le résultat de l’exercice 2014 de 55 599 379,45 euros a été intégralement affecté aux autres réserves, 
conformément aux résolutions de l’Assemblée générale du 11 juin 2015. 

2.1.5 PASSIFS SUBORDONNÉS

Néant.

2.1.6 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

2.1.6.1 Provisions pour prestations à payer

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Provisions pour prestations à payer  
à l’ouverture de l’exercice 63 901 590 56 738 728

Prestations payées au cours de l’exercice  
sur exercices antérieurs 40 336 617 36 182 538

Provisions pour prestations à payer  
à la clôture de l’exercice 69 643 796 63 901 590

2.1.6.2 Autres provisions techniques

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014 Variation
PM bonification par capitalisation 942 992 914  884 996 182  57 996 734  
dont

Bonification RMC incluse  
dans les PM 420 719 453  440 275 716  – 19 556 262  

Bonification nouveaux produits 
incluse dans les PM 522 273 461  444 720 466  77 552 994  

PM rentes et capitaux 7 436 351 163  7 208 417 041  227 934 122  
Provisions d’assurance vie hors 
unités de compte 8 379 344 077  8 093 413 223  285 930 855  

Provisions pour participation  
aux excédents 190 920 635  192 226 184  – 1 305 549  

Provisions pour participation  
aux excédents 190 920 635  192 226 184  – 1 305 549  
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2.1.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(en euros)
Provisions au
31/12/2014

Dotations de
l’exercice

Reprises de
l’exercice

Provisions au
31/12/2015

Provision pour risques 1 169 990  108 590  214 089  1 064 491  
Provision pour retraite 
du personnel (1) 3 111 363  699 715  3 811 078  

Provision pour gros entretiens 5 348 528  421 066  500 000  5 269 594  

TOTAL 9 629 881  1 229 371  714 089  10 145 163  
(1) Évaluation des indemnités de départ à la retraite.

Les hypothèses retenues pour le calcul des provisions pour indemnités de départ à la retraite sont les suivantes :
▶ l’âge moyen de départ à la retraite est de 65 ans si l’âge à la date de calcul est supérieur à 62. Sinon, il 
est fixé à 62 ans ;
▶ les formules d’acquisition des droits sont définies en fonction du nombre d’années d’ancienneté.

Le taux d’actualisation retenu est de 0,25 %. 
Le montant des engagements au 31 décembre 2015 s’élève à 3,8 millions d’euros.

2.1.8 FONDS DÉDIÉS

Néant.

2.1.9 DIVERS COMPTES D’ACTIF ET DE PASSIF

2.1.9.1 Autres actifs

Avoirs en banque et caisse

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Avoirs en banque et caisse 12 282 454  10 081 908  

TOTAL 12 282 454  10 081 908  

2.1.9.2 Comptes de régularisation actif

Montant des intérêts et loyers courus non échus 

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Intérêts courus sur avances et prêts 588 096  622 033  
Intérêts courus non échus sur titres 113 589 273  127 346 663  

TOTAL 114 177 369  127 968 696  

2.1.6.3 Rationalisation des variations de stock de provisions pour participation aux excédents

(en euros) Total au 31/12/2015
Stock au 31/12/2014  192 226 184
PE capitalisation dotée antérieurement  
et attribuée en 2015 – 16 849 415

PE capitalisation dotée au titre de 2015 12 000 000
Dotation complémentaire à la PPE en 2015 2 449 415

Solde PE 2014 suite à incorporation aux PM  
en 2015 1 094 451

TOTAL 190 920 635
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2.1.10 SUBSTITUTION

Néant.

2.1.11 GESTION D’UN RÉGIME OBLIGATOIRE

Néant.

2.1.12 INFORMATIONS SUR LE TABLEAU DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
C1 – Engagements reçus
C2 – Engagements donnés 322 024 888 253 467 718

C2a – Avals, cautions et garanties de crédit donnés

C2b – Titres et actifs acquis avec engagements de revente

C2c – Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 86 874 888 118 167 718

– engagements sur FCP à risques 74 853 670 94 140 173

– engagements sur SCPI en formation 12 021 218 24 027 545

C2d – Droits de tirage donnés à un fonds de garantie

C2e – Autres engagements donnés 235 000 000 135 000 000

Montant restant des engagements de la Carac  
vis-à-vis de la Fondation d’entreprise Carac 150 000 300 000

Num. contrat – 
type marché Actif brut Autres flux

Valeur actif au 
31/12/2015 Amortissement

Valeur nette 
comptable

Valeur de 
réalisation

TOTAL – 18 290 544 272 684 – 18 017 860 3 136 015 – 14 881 846 – 12 488 628

Nominal Exposition

TOTAL 205 000 000 – 29 568 170

Les contrats de swap représentent un engagement de 30 millions d’euros de nominal et les achats à terme 
205 millions d’euros.

Autres comptes de régularisation actif

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Différence prix de remboursement  
des obligations – décote 347 077 620  293 379 132  

Engagements instruments financiers (achats à terme)

Charges constatées d’avance 512 147  330 703  

TOTAL 347 589 767  293 709 835  

2.1.9.3 Comptes de régularisation passif

Autres comptes de régularisation passif

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Différence prix de remboursement  
des obligations – surcote 43 963 875  37 065 116  

Engagements instruments financiers  
(swap – achats à terme) 41 046 799  40 776 948  

TOTAL 85 010 674  77 842 064  
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2.1.13 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Contrats de swap

Au cours de l’exercice 2012, la mutuelle a conclu deux contrats d’échange de taux d’intérêt. Ces opéra-
tions sont documentées du point de vue comptable comme des stratégies de rendement. Ainsi, la valeur 
initiale des contrats est amortie à chaque exercice, sur la base du calcul du taux de rendement effectif à 
la date anniversaire. Les contrats d’échange ont été négociés de gré à gré. Les valorisations sont fournies 
par la contrepartie au moins une fois par semaine.

La classification de la stratégie reste vérifiée du fait de la détention en portefeuille des OAT indexées 
inflation de même maturité et de même nominal que les contrats de swap mis en place.

Achats à terme

Sur l’exercice 2013, la Carac a pris des engagements d’achat à terme d’obligations (OAT) pour un 
nominal de 105 millions d’euros. Au cours de l’exercice 2015, 100 millions d’euros supplémentaires 
d’engagements d’achat à terme ont été pris sur des OAT.

Ces opérations sont documentées en comptabilité comme des stratégies d’investissement. Ces opéra-
tions déterminent les conditions financières du réinvestissement d’une partie des liquidités disponibles à 
l’échéance des engagements.

Autres flux d’appel de marge en euros :
Montant de départ Flux nets des appels  

de marge sur 2015
Total appel de marge/swap (départ 2012) 18 530 000 – 580 000
Total appel de marge/achats à terme            – 26 164 953

2.2 POUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 
Bonification par capitalisation 2015 pour la RMC : 12 millions d’euros.

Les bonifications par capitalisation, soit 12 millions d’euros, provisionnées au titre de l’exercice 2015, ont 
été enregistrées, contre 14,5 millions d’euros en 2014, en charge de l’exercice conformément à la régle-
mentation comptable.

2.2.1 PRODUITS ET CHARGES DES PLACEMENTS

(en euros)

Revenus et 
frais financiers 
concernant les 

placements dans 
les entités liées

Autres revenus 
et frais  

financiers
Total au 

31/12/2015
Total au 

31/12/2014
Revenus des participations 
Revenus des placements immobiliers 37 497 239 37 497 239 35 797 318 
Revenus des autres placements 216 995 131 216 995 131 229 179 430 
Autres revenus financiers 
(commissions, honoraires)

TOTAL  
(POSTE E2a ET/OU F3a  
DU COMPTE DE RÉSULTAT)

254 492 370 254 492 370 264 976 748 

Frais financiers 24 191 292 24 191 292 20 709 860 
Total des autres produits  
de placements (plus-values, reprise sur 
amortissements ou provisions…) inclus au 
poste E2 et/ou F3 du compte de résultat

120 012 939 120 012 939 122 057 041 

Total des autres charges  
de placements (moins-values, dotations 
aux amortissements et provisions, charges 
internes…) incluses au poste E9 et/ou F5  
du compte de résultat

27 089 836 27 089 836 34 909 598 
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2.2.1.1 Détail des produits et charges des placements

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014 %
Placements en actions 5 013 722 3 662 630 37 %
Placements obligataires 208 788 907 221 984 218 – 6 %
Prêts et commissions 3 192 503 3 532 582 – 10 %
Placements immobiliers 37 497 239 35 797 318 5 %
1 – Total revenus des placements 254 492 370 264 976 748 – 4 %
Reprise de provisions pour dépréciation du portefeuille 616 795 23 634 033 NS
Amortissements de la décote 53 698 487 11 808 027 355 %
2 – Total autres produits des placements 54 315 283 35 442 060 53 %
Plus-values sur titres 63 370 000 85 914 350 – 26 %
Plus-values sur biens immobiliers
Reprise de la réserve de capitalisation 2 327 656 700 631 NS
3 – Total autres produits financiers 65 697 656 86 614 981 – 24 %

A – PRODUITS DES PLACEMENTS (1+2+3) 374 505 309 387 033 789 – 3 %

Charges de gestion de portefeuille et intérêts 1 199 906 2 558 145 – 53 %
Charges de gestion des immeubles 19 809 879 15 159 841 31 %
Frais généraux ventilés en frais de gestion des placements 3 181 507 2 991 874 6 %
4 – Total des frais financiers 24 191 292 20 709 860 17%
Dotation aux provisions pour dépréciation  
à caractère durable 2 021 947 2 159 399 – 6 %

Amortissements de la surcote 6 898 759 6 904 654 0 %
5 – Total des autres charges des placements 8 920 706 9 064 053 – 2 %
Dotation à la réserve de capitalisation 10 167 251 7 228 383 41%
Moins-values sur cessions d’actions 395 545 12 190 340 – 97 %
Moins-values sur cessions d’obligations 7 606 334 6 426 822 18 %
6 – Total des pertes provenant de la réalisation  
des placements 18 169 130 25 845 545 – 29 %

B – CHARGES DES PLACEMENTS  (4+5+6) 51 281 128 55 619 458 – 7 %

TOTAL NET DES PLACEMENTS (A-B) 323 224 181 331 414 331 – 3 %

 Total ajustements Acav 686 497 259 990 NS

TOTAL NET DES PLACEMENTS (y compris Acav) 323 910 679 331 674 320 – 2 %
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2.2.1.2 Produits nets des placements transférés au compte non technique

Conformément aux modalités d’allocation des produits des placements, l’affectation de la quote-part des 
produits nets des placements au compte non technique vie résulte du calcul suivant :

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Produits des placements 374 505 309 387 033 789
Charges des placements 51 281 128 55 619 458

TOTAL PRODUITS NETS DES PLACEMENTS 323 224 181 331 414 331

Affectation :
 – compte technique vie 299 054 108 307 337 268
 – compte non technique vie (voir modalités ci-dessous) 24 170 073 24 077 063

Conformément aux modalités d’allocation des produits des placements, l’affectation de la quote-part 
des produits nets des placements au compte non technique vie résulte du calcul suivant :

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014 %
1 – Fonds propres 902 612 976 853 212 361 5,79 %
2 – Réserve de capitalisation 198 428 389 193 567 840 2,51%
3 – Provisions pour risques et charges 10 145 163 9 629 881 5,35 %

A – TOTAL CAPITAUX PROPRES HORS RÉSERVE  
DE CAPITALISATION (1-2+3) 714 329 749 669 274 402 6,73 %

4 – Provisions techniques brutes 8 639 908 508 8 349 540 997 3,48 %

B – TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PROVISIONS 
TECHNIQUES (1+3+4) 9 552 666 646 9 212 383 239 3,69 %

C – RATIO DE PONDÉRATION (A/B) 7,48 % 7,26 %

5 – Produits des placements 374 505 309 387 033 789 – 3,24 %
6 – Charges des placements 51 281 128 55 619 458 – 7,80 %

D – TOTAL NET DES PLACEMENTS (5-6) 323 224 181 331 414 331 – 2,47 %

TOTAL DES PRODUITS TRANSFÉRÉS AU COMPTE 
DE RÉSULTAT NON TECHNIQUE (D x C) 24 170 073 24 077 063 0,39 %
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2.2.2 COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE PAR CATÉGORIE    

Capitalisation 

Opérations 
individuelles 
d’assurance 
temporaire 

décès
Autres opérations individuelles 

d’assurance vie  

Autres opérations 
individuelles 

d’assurance vie  

Opérations d’as-
surance vie ou de 
capitalisation en 
unités de compte

PERP
Total

31/12/2015(en euros)
CU/VL  * CP  ** CU/VL *  (3) CP  ** CU/VL *

(1) (2) RMC Autres (4) (5)

1 – Cotisations sur opérations directes 6 906,52 124 986 231,54 403 694 496,57 3 492 566,23 8 929 435,00 8 929 770,86 550 039 406,72
2 – Charges des prestations  
sur opérations directes 79 143,90 798,02 311 778 498,28 154 227 808,71 803 458,10 364 860,02 1 325 411,75 468 579 978,78

3 – Charges des provisions  
mathématiques et autres provisions 
techniques sur opérations directes

– 80 869,45 – 278,20 – 212 999 186,11 227 773 386,99 2 473 305,14 8 599 287,73 7 207 497,63 32 973 143,73

4 – Ajustement Acav  
sur opérations directes 686 497,26 686 497,26

A – SOLDE DE SOUSCRIPTION  
(OPÉRATIONS DIRECTES) (1-2-3+4) 1 725,55 6 386,70 26 206 919,37 21 693 300,87 215 802,99 651 784,51 396 861,48 49 172 781,47

5 – Cotisations sur opérations  
prises en substitution

6 – Charges des prestations  
sur opérations prises en substitution

7 – Charges des provisions 
d’assurance vie et autres provisions 
techniques sur opérations prises  
en substitution

8 – Ajustement Acav sur opérations 
prises en substitution

B – SOLDE DE SOUSCRIPTION 
(OPÉRATIONS PRISES  
EN SUBSTITUTION) (5-6-7+8)

9 – Frais d’acquisition 311,04 6 022 271,89 19 874 413,79 170 297,92 436 648,62 210 662,85 26 714 606,11
10 – Autres charges de gestion nettes 3 673,73 454,70 10 251 287,18 8 537 428,44 150 072,13 36 919,49 38 205,64 19 018 041,31
C – CHARGES D’ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES (9+10) 3 673,73 765,74 16 273 559,07 28 411 842,23 320 370,05 473 568,11 248 868,49 45 732 647,42

11 – Produit net des placements 29 354,97 154,48 172 805 667,50 123 460 047,83 587 823,74 2 171 060,01 299 054 108,53
12 – Participation aux résultats  
et intérêts techniques 8 398,55 137,06 148 309 847,64 114 302 714,44 437 943,58 1 005,56 1 945 578,00 265 005 624,83

D – SOLDE FINANCIER (11-12) 20 956,42 17,42 24 495 819,86 9 157 333,39 149 880,16 – 1 005,56 225 482,01 34 048 483,70
13 – Cotisations données  
en substitution

14 – Part des garants en substitution 
dans les charges de prestations

15 – Part des garants en substitu-
tion dans les charges des provisions 
d’assurance vie et autres provisions 
techniques

16 – Part des garants en substitution 
dans la participation aux résultats

17 – Commissions reçues  
des garants en substitution

E – SOLDE DE SUBSTITUTION 
(14+15+16+17-13)

18 – Cotisations cédées  
aux réassureurs

19 – Part des réassureurs  
dans les charges de prestations

20 – Part des réassureurs dans  
les charges des provisions 
d’assurance vie et autres provisions 
techniques

21 – Part des réassureurs dans  
la participation aux résultats

22 – Commissions reçues  
des réassureurs

F – SOLDE DE RÉASSURANCE 
(19+20+21+22-18)

RÉSULTAT TECHNIQUE  
(A+B-C+D+E+F) 19 008,24 5 638,38 34 429 180,16 2 438 792,03 45 313,10 177 210,84 373 475,00 37 488 617,75
HORS COMPTE :
Montant des rachats 44 383,83 5 943 731,35 58 140 140,74 91 192,36 275 530,84 791 793,25 65 286 772,37
Intérêts techniques bruts de l’exercice 3 949,56 124,29 110 166 243,63 23 260 888,57 221 626,61 133 652 832,66
Provisions techniques brutes à la clôture 2 310 542,09 4 184,84 4 940 411 795,38 3 624 846 522,27 8 967 438,93 16 827 911,40 63 322 280,21 8 656 690 675,12
Provisions techniques brutes à l’ouverture 2 384 420,34 4 325,98 5 009 310 523,85 3 271 300 445,20 12 491 038,05 8 220 950,40 54 034 818,74 8 357 746 522,56

(1) Bons de capitalisation Carac. (2) ATCT. (3) RMC, Carac Avenir, Rente Viagère Immédiate Carac, Compte Épargne Carac, Compte Épargne Famille, Carac Épargne 
Plénitude,Volontés Obsèques Épargne, Entraid’Épargne Carac, Carac Perspectives, Éclor, CAR, RSUP, Épargne Handicap option épargne et option rente, SGE, Plan d’Épargne 
Populaire, Plan d’Épargne Vie, Esprit Tranquille, Obsèques par avance. (4) Plan Obsèques Carac, Garantie Obsèques Carac, Volontés Obsèques Prévoyance, Primor, Assurance 
Viagère à Cotisations Temporaires, Assurance Viagère à Cotisations Viagières, Capital Obsèques, PROG, Vie Entière à Effet Différé, Assurance Décès Préretraités. (5) Carac 
Profiléo, DSK. * CU : cotisations uniques. VL : versements libres. ** CP : cotisations périodiques.
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2.2.3 AUTRES INFORMATIONS SUR LE RÉSULTAT TECHNIQUE

2.2.3.1 Ventilation des cotisations d’opérations directes émises en France

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Cotisations (hors chargements et annulations) 543 148 236 557 851 331
Annulations – 3 395 015 – 4 144 430
Chargements 10 286 186 10 871 298

Cotisations brutes de chargements  
et nettes d’annulations

550 039 407 564 578 199

2.2.3.2 Variation des provisions d’assurance vie entre le bilan d’ouverture et de clôture

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Charges des provisions d’assurance vie hors unités  
de compte 24 396 502 69 239 991

Intérêts techniques crédités aux provisions d’assurance vie 128 888 027 132 356 088
Participation aux excédents incorporée directement 116 891 361 112 844 014
Utilisation de la provision pour participation  
aux excédents 15 754 964 14 726 673

TOTAL 285 930 854 329 166 766

Provisions d’assurance vie hors unités de compte 8 379 344 077 8 093 413 223 
Écart entre les provisions d’assurance vie à l’ouverture  
et les provisions d’assurance vie à la clôture 285 930 854 329 166 766

Charges des provisions pour les opérations en unités  
de compte 8 576 642 1 920 697

2.2.3.3 Récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participations  
aux résultats techniques et financiers

(en euros) Exercice de survenance

Année d’inventaire 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A – Participation  
aux résultats (1) 245 788 028 264 200 798 261 309 996 270 586 733 272 472 891 265 005 625

A1 – Participation attribuée 
à des contrats (y compris 
intérêts techniques)

246 275 296 254 454 042 258 728 708 266 164 796 264 699 564 266 311 174

A2 – Variation de la  
provision pour participa-
tion aux excédents

– 487 268 9 746 757 2 581 288 4 421 937 7 773 327 – 1 305 549

B – Participation  
aux résultats des contrats
B1 – Provisions  
mathématiques moyennes 6 754 935 699 7 031 142 478 7 300 967 581 7 603 145 897 7 928 829 840 8 236 378 650

B2 – Montant minimal  
de la participation  
aux résultats

237 913 043 246 787 568 249 867 100 260 103 850 267 189 754 261 849 907

B3 – Montant effectif de  
la participation aux résultats

B3a – Participation attribuée 
à des contrats (y compris 
intérêts techniques)

246 275 296 254 454 042 258 728 708 266 164 796 264 699 564 266 311 174

B3b – Variation de la 
provision pour participation 
aux excédents

– 487 268 9 746 757 2 581 288 4 421 937 7 773 327 – 1 305 549

(1) Correspond au poste E7 du compte de résultat.



85COMPTES ANNUELS 2015

2.2.4 GESTION POUR COMPTE DE TIERS
Néant.

2.2.5 ACTION SOCIALE
Néant.

2.2.6 AUTRES PRODUITS ET CHARGES

2.2.6.1 Autres produits et charges techniques

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014

Frais et intérêts sur avances 111 022  103 060  

TOTAL AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 111 022  103 060  

Frais externes 4 355 692  4 059 179  
Frais internes 3 407 381  3 152 365  
Dotations amortissements et provisions 531 411  352 195  

TOTAL AUTRES CHARGES TECHNIQUES 8 294 484  7 563 739  

2.2.6.2 Produits et charges non techniques

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Produits des activités annexes 3 579 822  3 067 230  
Produits divers de gestion courante 907  865  

TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 3 580 729  3 068 095  

Charges à caractère social 16 000  11 000  

TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 16 000  11 000  

2.2.6.3 Produits et charges exceptionnels

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Produits exceptionnels de gestion (1) 372 939  480 000  
Autres produits exceptionnels 463  1 343  
A – Total des produits exceptionnels 373 402  481 343  
Charges exceptionnelles (2) 460 060  548 204  
B – Total des charges exceptionnelles 460 060  548 204  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (A-B) – 86 658  – 66 861  
(1) Produits de cession des actifs d’exploitation et autres produits exceptionnels.
(2) Valeur nette comptable des actifs d’exploitation et de rapport et autres charges exceptionnelles.

2.2.6.4 Fiscalité

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Impôts sur le résultat 20 596 696 13 917 772 

TOTAL 20 596 696 13 917 772 

Cice
Conformément aux nouvelles dispositions, la Carac a mis en place le Crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (Cice) depuis l’exercice 2013.
Le montant au titre de l’exercice 2015 ressort à 453 799 euros.
Le crédit d’impôt compétitivité a été utilisé en 2015 pour le recrutement, notamment le renforcement de 
la force commerciale, et en matière d’investissement, pour la mise en place d’un projet informatique 
(extranet adhérents).
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2.2.7 ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Néant.

2.2.8 VENTILATION DES CHARGES PAR NATURE

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Achats et autres charges externes 16 664 112  16 678 355  
Impôts et taxes et versements assimilés 5 794 609  4 953 455  
Charges de personnel 25 987 495  25 366 418  
Autres charges de gestion courante 444 622  940 945  
Dotations aux amortissements et provisions 3 380 555  3 064 415  

TOTAL 52 271 393  51 003 588  

Charges exceptionnelles de gestion 312 406  378 325  

TOTAL GÉNÉRAL 52 583 799  51 381 913  

2.2.9 AUTRES ÉLÉMENTS

2.2.9.1 Charges de personnel (1)

(en euros) 31/12/2015 31/12/2014
Salaires 14 177 756 13 649 475
Charges sociales 7 535 576 7 236 859
Autres 4 274 163 4 480 085

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 25 987 495 25 366 419
(1) Hors personnel des immeubles.

2.2.9.2 Effectif moyen

Effectif moyen du personnel siège et réseau 2015
Cadres 118
Non-cadres 221

TOTAL 339

Effectif moyen du personnel des immeubles 2015
Cadres 0
Non-cadres 34

TOTAL 34



87COMPTES ANNUELS 2015

2.3 AUTRES INFORMATIONS

2.3.1 GROUPE ET ENTITÉS LIÉES

2.3.1.1 SCI    

(en euros)
% du capital

détenu Capital
Résultat

31/12/2015
SCI BEFFROY INVESTISSEMENTS 99 % 11 201 524  – 767 862
SCI CARAC COMMERCES 99 % 2 496 170  – 172 219
SCI INVESTISSEMENTS DE FONDS 99 % 10 000 000  

2.3.1.2 PERP

Un compte de liaison PERP a été créé pour effectuer les opérations de transfert entre l’actif général de 
la Carac et le PERP.

2.3.2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Néant.

2.3.3 RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX
Sans objet.
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RAPPORT DU  
COMMISSAIRE  
AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES 
ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2015.

Aux adhérents,

En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par votre Assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 
2015 sur :

▶ le contrôle des comptes annuels de la Carac, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport ;

▶ la justification de nos appréciations ; 

▶ les vérifications et informations spécifiques prévues 
par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en œuvre de dili-
gences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent pas d’ano-
malies significatives. Un audit consiste à vérifier 
par sondages, ou au moyen d’autres méthodes 
de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il 
consiste également à apprécier les principes comp-
tables suivis, les estimations significatives retenues 
et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la 
mutuelle à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 823-9 
du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à votre connais-
sance les éléments suivants.

▶ Certains postes techniques propres à l’assurance, 
à l’actif et au passif des comptes sociaux de votre 
mutuelle, sont estimés selon des modalités réglemen-
taires et en utilisant des données statistiques et des 
techniques actuarielles. Il en est ainsi, notamment, 
des provisions techniques. Les modalités de détermi-
nation de ces éléments sont relatées dans la note 
1.2.5 de l’annexe.

Nous nous sommes assurés de la cohérence de 
l’ensemble des hypothèses et des modèles de calcul 
retenus par votre mutuelle, ainsi que de la conformité 
des évaluations obtenues avec les exigences de son 
environnement réglementaire et économique.

▶ La provision pour dépréciation à caractère durable 
sur le portefeuille titres est évaluée selon les modalités 
relatées dans la note 1.2.3.2.2 de l’annexe.

Les valeurs recouvrables, les horizons de détention 
et la capacité de votre mutuelle à détenir ces titres 
sur ces horizons n’appellent pas de commentaires 
de notre part.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le 
cadre de notre démarche d’audit des comptes an-
nuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué 
à la formation de notre opinion exprimée dans la 
première partie de ce rapport.

III – VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS  
SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion 
du Conseil d’administration incluant les informations 
prévues à l’article L. 114-17 du Code de la mutuali-
té, et dans les documents adressés aux adhérents sur 
la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Paris La Défense, le 10 mai 2016.

Le commissaire aux comptes,
Mazars

Pascal Parant
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Assemblée générale d’approbation des comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Aux adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de 
votre mutuelle, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la 
base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles des 
conventions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mis-
sion, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres 
conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l’article L. 114-32 du Code de la mutualité, de sta-
tuer sur toutes les conventions autorisées au terme 
dudit article.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de 
vous communiquer les informations prévues à l’article 
L. 114-34 du Code de la mutualité relatives à l’exé-
cution, au cours de l’exercice écoulé, des conven-
tions déjà approuvées par l’Assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous 
avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis 
d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
générale en application des dispositions de l’article  
L. 114-32 du Code de la mutualité.

Fait à Paris La Défense, le 10 mai 2016. 

Le commissaire aux comptes,
Mazars

Pascal Parant

RAPPORT SPÉCIAL  
DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES SUR  
LES CONVENTIONS  
RÉGLEMENTÉES
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