
Votre conseiller est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Pour prendre contact avec lui :

www.carac.fr

(1) Dans les limites et conditions prévues par la législation en vigueur au 01/01/2016, et sous réserve que la donation soit 
régulièrement enregistrée et ait donné lieu au paiement des droits de donation éventuellement dus. (2) Dans les limites et conditions 
prévues par la législation en vigueur au 01/01/2016. (3) Option possible si vous percevez une rente Carac. Montant minimum de 
report : 80 euros.
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  facebook Carac

Le Compte Épargne Famille,  
un cadeau unique  

qui réalise tous les rêves
> Donation facilitée(1)

> Cadre fiscal avantageux(2)

> Transfert de rente favorisé(3)

* Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements 
sociaux et fiscaux. Ce taux s’applique aux garanties en cours au 31 décembre de l’exercice concerné. Il ne s’applique pas  
en cas de décès ou de rachat au cours de l’exercice concerné. 
** Conditions et règlement complet de l’opération disponibles sur Carac.fr. 
Modalités d’octroi des récompenses disponibles sur Carac.fr.
Compte Épargne Famille est un produit d’assurance vie monosupport libellé en euros.

Compte Épargne Famille

Un cadeau qui prend de la valeur…

c’est ça la magie de Noël !

     Offrez un Compte Épargne Famille  
à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces…

     Et recevez vous et votre filleul un cadeau**

2,90%

*

Votre Compte Épargne Famille
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3 étapes  
pour devenir Parrain

Recevez, une fois l’adhésion effective, vos chèques 
cadeaux multi-enseignes.3

Invitez votre filleul à compléter la deuxième partie  
et à le joindre impérativement à son dossier d’adhésion, 
disponible en agence ou téléchargeable sur Carac.fr, 
avant le 31 janvier 2017.

2

Complétez la première partie du coupon au verso  
et remettez-le à votre filleul.1

Noël !Joyeux
Pour chaque Compte Épargne Famille souscrit, 
la Carac vous offre une carte cadeau vous 
permettant d’y inscrire un petit mot pour 
accompagner votre cadeau !



Le Compte Épargne Famille vous permet de transmettre un capital à vos proches tout en 
bénéficiant des avantages fiscaux de l’assurance vie(2) et des donations(3).
Tous les 15 ans, vous pouvez effectuer une donation à vos proches en totale exonération  
de droits de mutation(3), à hauteur de :

(2) Dans les limites et conditions prévues par la législation en vigueur au 01/01/2016. (3) Dans les limites et conditions prévues par la législation 
en vigueur au 01/01/2016, et sous réserve que la donation soit régulièrement enregistrée et ait donné lieu au paiement des droits de donation 
éventuellement dus. (4) Le parrain doit être impérativement majeur et adhérent à la Carac à la date de demande de parrainage (hors salariés 
Carac et leurs conjoints). Cette opération est non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et est valable pour tout parrainage 
d’un nouvel adhérent Carac, souscrivant un Compte Épargne Famille entre le 01/11/2016 et le 31/01/2017. La Carac se réserve le droit 
d’exclure de l’opération toute adhésion ne respectant pas les critères de l’opération. (5) Les chèques cadeaux multi-enseignes, valables 
en France métropolitaine, seront envoyés dans un délai moyen de 3 mois après la date d’abondement réalisé sur la garantie du filleul. (6) 
L’abondement (net de frais sur versement) ne sera effectué qu’après expiration du délai de renonciation de la garantie Compte Épargne 
Famille, soit 30 jours à partir de la date de signature du bulletin d’adhésion. La date d’effet de l’abondement correspond à la date de prise 
d’effet du versement initial sur le Compte Épargne Famille. (7) Conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité, concubin, descendant ou 
collatéral, avec un montant minimum de report de 80 euros. Ce report d’arrérages constitue une donation d’un point de vue civil et fiscal. 

Les informations recueillies sont nécessaires à votre participation à l’opération «  CEF 
Noël ». Elles font l’objet d’un traitement informatique, dont le responsable est la Carac 
et sont exclusivement destinées aux services internes. Toute information manquante est 
susceptible de retarder ou de compromettre le suivi de votre participation à l’opération. 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification aux données vous concernant 
en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés - Carac, 2 ter rue du Château 
– 92577 Neuilly sur Seine Cedex. En remplissant ces champs, vous êtes susceptible de 
recevoir des offres et des informations relatives aux produits et services proposés par la 
Carac. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre. 

Un cadeau unique  
qui allie les avantages de l’assurance vie et de la donation

Si vous percevez une rente Carac, vous pouvez transférer la totalité ou 
une partie sur le Compte Épargne Famille d’un ou plusieurs de vos proches  
et ce, sans frais sur versements(7).LE 
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POUR VOUS, UN CHÈQUE CADEAU  
MULTI-ENSEIGNES(5) DE :

POUR VOTRE FILLEUL, UN ABONDEMENT(6) SUR 
LA GARANTIE COMPTE ÉPARGNE FAMILLE DE :

si le versement à l’adhésion  
est inférieur à 800 €  
(frais inclus)15€

si le versement à l’adhésion  
est inférieur à 800 €  
(frais inclus)15€

si le versement à l’adhésion 
est égal ou supérieur  
à 800 € (frais inclus)30€

si le versement à l’adhésion 
est égal ou supérieur  
à 800 € (frais inclus)30€

Souscrivez un Compte Épargne Famille pour l’un de vos proches et  
recevez, vous et votre filleul, des récompenses !

Préparez l’avenir  
de vos proches avec  

le Compte Épargne Famille

Offrez à vos enfants, petits-enfants, 
neveux ou nièces, un Compte Épargne 

Famille pour qu’ils réalisent  
les projets qui leur tiennent à cœur. 

Le cadeau idéal  
pour leur constituer une épargne

Le Compte Épargne Famille c’est l’assurance d’un capital qui fructifiera chaque année. 
Régulièrement plébiscité par la presse financière, le Compte Épargne Famille affiche un taux 
de rendement 2015 de 2.90%(1). 

Garantie accessible dès 200 euros (frais inclus) de versement à l’adhésion, vous pouvez 
épargner en toute liberté selon votre rythme. Perpétuez la magie de Noël en alimentant 
régulièrement leurs garanties grâce au prélèvement automatique (à partir de 30 euros  
par mois, frais inclus) !

(1) Le taux de rendement est servi sur l’épargne en compte au 31 décembre de l’exercice. Il ne s’applique pas aux garanties 
dénouées par décès ou rachat au cours de l’exercice concerné. En cas de décès, le taux en vigueur est fixé à 0,75 % 
(hors frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux et fiscaux) pour 2016 ; en cas de rachat celui-ci est de 0,25 % 
(hors frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux et fiscaux) pour 2016. Taux net de frais sur épargne gérée, hors 
prélèvements sociaux et fiscaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

 100 000 € 
à chacun de 
vos enfants

 31 865 € 
à chacun de 

vos petits-enfants

 5 310 € 
à chacun de 

vos arrière-petits-enfants...

Offre spéciale Noël (4)

jusqu’au 31 janvier 2017
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Informations Parrain (Adhérent Carac)
Numéro adhérent : 

Civilité :     Mademoiselle     Madame     Monsieur

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville :      Code postal : 

Téléphone :      Email : 

Signature du parrain : 

Informations Filleul (Personne parrainée)
Civilité :     Mademoiselle     Madame     Monsieur

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville :      Code postal : 

Téléphone :      Email : 

Date de naissance : 

Adhère à la garantie suivante : 

 Je souhaite recevoir gratuitement, par email, la lettre d’information de la Carac

 Je déclare avoir bien pris connaissance du règlement de l’opération

Date de demande de parrainage : 

Signature du filleul :

Compte Épargne Famille
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À joindre impérativement à la demande d’adhésion


