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Merci aux lecteurs et lectrices qui ont réagi  
à notre dossier consacré à la santé des Français. 
Voici quelques extraits de votre courrier.

RELATIVITÉ

Positive attitude
L’âge, c’est aussi dans la tête que  
ça se passe. On est « vieux » quand  
on se croit vieux. Beaucoup d’études 
indiquent que quelqu’un bien dans  
sa peau, heureux, optimiste malgré  
les inévitables dysfonctionnements 
physiques, vit plus longtemps et mieux. 
Moi, par exemple, j’ai commencé  
la méditation, et ça m’a fait un bien fou. 
Vivez mieux, vivez vieux !

Vincent, Lens (Pas-de-Calais)

L’humain, 
avant tout ! 
Les deux focus sur les progrès 
en médecine et l’apport des 
nouvelles technologies sont 
plutôt encourageants. On ne peut 
qu’être optimiste en lisant ça, 
même si cela risque de prendre 
encore du temps. Par contre, 
attention à ne pas se faire 
déborder par la technique  
et perdre l’aspect humain !

Quentin, Avignon (Vaucluse)

« La minute 
des élus »  
en ligne
Découvrez sur le site de la Carac 
« La minute des élus », une série  
de vidéos donnant la parole aux 
délégués de la Carac. Ils évoquent 
leur mission, leur rôle en tant  
que représentants des adhérents  
et nous livrent quelques petites 
anecdotes. Sur le site carac.fr,  
vous pourrez voir ou revoir  
l’ensemble des témoignages, dont 
celui de Jeanine Leroy, présidente 
du conseil de section Rhône-Alpes.

Rendez-vous sur  
www.carac.fr 

Vous voulez tout connaître  
sur l’économie des seniors,  
les finances et l’actualité de 
votre mutuelle d’épargne ?  
Rejoignez-nous sur  
notre page Facebook ! 
facebook.com/carac.epargne

Facebook  
Suivez nos actus

DIFFÉRENCES

Un sexe pas si faible que ça
Je n’ai toujours pas compris pourquoi les femmes vivent  
plus longtemps que les hommes. Sont-elles mieux « bâties » 
génétiquement ou sont-elles seulement plus raisonnables  
et font moins d’excès ? Et dire que certains nous prennent  
encore pour le « sexe faible »… Jacqueline, Mâcon (Saône-et-Loire)
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Chère adhérente, cher adhérent,

Je concluais l’éditorial du numéro  
d’octobre de notre magazine en écrivant :  
« Nous continuons à aller de l’avant, à nous ouvrir 
à de nouveaux horizons pour répondre toujours  
au mieux aux aspirations de nos adhérents ».
Dans les faits, nous élargissons notre gamme  
en ouvrant une garantie temporaire décès, 
Carac Temporal, qui répond aux besoins exprimés  
par nombre d’entre vous de pouvoir disposer,  
en cas de coup dur, d’un petit capital à un coût 
raisonnable. Par ailleurs, nos services s’enrichissent 
d’un espace en ligne qui vous est destiné et  
vous permet désormais de consulter vos comptes 
Carac et, dans les mois à venir, bien plus encore.

Enfin, et c’est sans doute le plus important,  
nous continuons, dans un contexte politique, 
économique, financier et réglementaire pour  
le moins compliqué, à gérer votre épargne  
avec lucidité et ingéniosité. Ce pilotage demande 
beaucoup de travail de la part de nos équipes  
et de vos administrateurs, mais les efforts en 
valent la peine, car ils permettent à notre  
mutuelle de continuer à vous proposer des taux  
de rendement parmi les meilleurs du marché.
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes 
avec vos proches et je vous souhaite à toutes  
et à tous une bonne année 2017 de paix,  
de stabilité et, pourquoi pas, de reprise !

Claude Tarall, président de la Carac

Post-scriptum. 
La prise de fonctions, le 20 janvier prochain, du nouveau 
président des États-Unis me ramène au contexte évoqué  
plus haut. En effet, si celui-ci met en œuvre son programme, 
cela aura des conséquences sur notre activité.
Nous nous devons d’être encore plus vigilants.

“Nous vous proposons  
une garantie temporaire décès, 
Carac Temporal.” 

ÉDITORIAL

APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager vos 
impressions et vos commentaires sur le dossier de ce numéro, 
« Travail : un nouveau monde à inventer ». 

Envoyez votre message avant mi-février à magazine@carac.fr  
ou par courrier adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine. 
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CHRONOLOGIE 
1973. Adhésion du Royaume-Uni  
à la Communauté économique 
européenne, après un référendum 
approuvé par 67 % des Britanniques.

1984. Margaret Thatcher obtient  
une réduction du montant de  
sa contribution au budget européen 

qu’elle juge trop importante  
au regard des subventions, 
notamment agricoles, perçues.

1992. Le Royaume-Uni refuse 
d’appliquer la « charte sociale ».

1999. Le Royaume-Uni s’exclut  
de la zone euro.

2008. Le Royaume-Uni refuse de 
signer la convention de Schengen et 
maintient son contrôle des frontières 
tout en acceptant le principe d’une 
coopération policière et judiciaire.

2016. Référendum sur la sortie  
du Royaume-Uni de l’UE. 

L’activation de l’article 50 du 
traité sur l’Union européenne 
enclenchant le processus de sortie 
du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne ne semble plus désormais 
qu’une question de semaines. Si 
certains effets se sont fait connaître 
dès l’annonce de la séparation 
(chute de la livre sterling, baisse 
des prix de l’immobilier londonien 
et hausse de certains produits de 
consommation courante…), ses 
conséquences sur le long terme 
dépendront largement de la posi-
tion retenue par la Première 
ministre Theresa May. Seule certi-
tude, quelle que soit l’option 
choisie, divorce dur ou à l’amiable, 
les négociations commerciales et 

FAIT MARQUANT Si les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne 
restent à préciser, les premiers effets du Brexit sur l’économie britannique ne se sont pas fait 
attendre. Et l’histoire ne fait sans doute que commencer…

L’heure est au wait and see*
politiques s’annoncent longues. 
Privé du sceau européen, le 
Royaume-Uni pourrait, en effet, 
devoir renégocier l’ensemble de 
ses accords de partenariat com-
mercial à l’international, y compris 
avec ses anciens partenaires euro-
péens, avec le risque de voir se 
réédifier des barrières commer-
ciales et douanières peu favorables 
à ses exportations. Cette menace 

a déjà conduit nombre d’entre-
prises britanniques et étrangères à 
partir ou à envisager de quitter le 
navire pour rallier un autre pays de 
l’Union. L’opération ne serait pas 
plus bénéfique sur le continent. 
Hormis les incertitudes pesant sur 
le sort des 300 000 expatriés fran-
çais vivant au Royaume-Uni – tout 
comme, d’ailleurs, celui des sujets 
de Sa Majesté installés sur le sol 

français –, l’absence d’un accord 
de libre-échange avec son actuel 
cinquième partenaire commercial 
obérerait fortement les exporta-
tions de l’Hexagone. La France 
pourrait cependant se consoler en 
attirant à elle les établissements et 
entreprises déçus par le Brexit, et 
les emplois qui vont avec.  

Pour en savoir plus : bit.ly/Brexit_RU
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* « Attendre et voir ».
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HARCÈLEMENT

Stop au harcèlement  
à l’école 
Selon les chiffres du ministère de 
l’Éducation nationale, 700 600 enfants 
auraient été victimes, en 2015, de 
harcèlement scolaire. Face à l’ampleur 
du phénomène, le gouvernement  
a mis en place un plan de lutte articulé  
autour de quatre axes : la sensibilisation,  
via la création d’un site internet et  
d’une Journée nationale de lutte contre 
le harcèlement ; la prévention, avec 
l’intégration de cette question dans  
les programmes d’enseignement  
moral et civique ; la formation du 
personnel éducatif ; la prise en charge  
des victimes par le biais, notamment, 
d’un numéro Vert national, le 3020  
(du lundi au vendredi de 9 à 18 heures).

DROIT

OPTIQUE

Lunettes, la fin  
du casse-tête
Le renouvellement d’une paire de 
lunettes est souvent un véritable 
parcours du combattant tant sont 
longs les délais d’obtention de rendez-
vous chez l’ophtalmologue. La loi du 
26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé devrait simplifier 
ces démarches. Elle autorise, en effet, 
les opticiens à délivrer des lunettes, 
sans ordonnance, en cas d’urgence. 
Parallèlement, la durée de validité des 
ordonnances a été portée de trois à 
cinq ans pour les patients âgés de 16 à 
42 ans. Elle reste limitée à un an pour 
les moins de 16 ans et à trois ans pour 
les plus de 42 ans. Pour les porteurs 
de lentilles, les opticiens pourront adapter 
la correction pendant les trois ans suivant 
la délivrance de l’ordonnance, ce délai 
étant ramené à un an pour les patients 
de moins de 16 ans.

 Pour en savoir plus :  
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

CHAUFFAGE EAUÉNERGIE

– 7 %60 litres80 ¤/an
C’est le coût de la consomma-
tion des appareils électriques lais-
sés en veille : téléviseur, ordinateur, 
lecteur de DVD, lampe à variateur, 
chargeur non débranché… 

C’est ce qu’on peut économiser 
par jour en fermant le robinet pen-
dant le brossage des dents (trois fois 
par jour). Un robinet standard débite 
en moyenne 12 litres à la minute !

Ce sont les économies que vous 
pouvez faire sur votre facture de 
chauffage en maintenant la tempé-
rature de votre séjour à 19 °C et celle 
de vos chambres à 17 °C.

Pour en savoir plus : www.info-retraite.fr

COMPTE RETRAITE

Évaluez vos droits à  
la retraite en quelques clics
Mis en ligne à l’automne dernier, le simulateur 
proposé par le gouvernement permet d’évaluer 
le montant de sa future pension. Il suffit  
de se créer un compte retraite à partir de son 
numéro de sécurité sociale ou de l’un des 
identifiants utilisés sur les sites de l’administration 
(impots.gouv.fr, ameli.fr, « Loggin La Poste »)  
et de choisir parmi cinq scénarios d’évolution  
de carrière (de très favorable à défavorable…).  
Le calcul des droits et de la date de départ  
à taux plein est quasi instantané. 

 Pour en savoir plus : bit.ly/immobinvest ou www.matvimmo.com

IMMOBILIER

Investir dans la pierre, oui, mais où ?
Investissement locatif dans l’ancien pour se constituer un capital et un complément 
de revenu ; dans le neuf, via le dispositif Pinel ou l’immobilier géré (résidences seniors, 
étudiantes…), pour adoucir sa fiscalité ; acquisition de parts dans une société civile  
de placement immobilier (SCPI), sur une plateforme de crowdfunding, ou un contrat 
d’assurance-vie pour un rendement attractif…, chaque solution comporte ses risques 
et ses avantages. S’agissant d’un investissement classique, dans le neuf ou l’ancien, 
il est impératif de bien choisir la situation de son bien pour limiter les risques de 
moins-value et s’assurer d’un bon rendement locatif. Ces choix étant plus difficiles  
à maîtriser dans le cas de placements dans une SCPI ou une plateforme de 
crowdfunding, il conviendra de bien sélectionner son intermédiaire, tout en prenant 
soin de veiller aux conditions d’entrée et de sortie qui, trop élevées, pourraient 
affecter la rentabilité de l’opération.

BUDGET
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milliards d’euros, 
c’est le montant 
épargné par  
les Français en 2015.  

En moyenne, ils ont épargné  
14,5 % de leur revenu annuel  
brut, soit près de quatre points  
de plus que la moyenne européenne.
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MCC

Grand succès pour  
« Les Yogis du Cœur » à Paris
C’est dans le cadre prestigieux du Grand  
Palais que s’est déroulée, dimanche 9 octobre,  
la troisième édition des « Yogis du Cœur », 
organisée par Mécénat Chirurgie Cardiaque 
pour ses 20 ans. Cette séance de yoga a 
rassemblé plus de 2 000 personnes et a permis 
de récolter les fonds pour opérer cinq enfants 
atteints d’une malformation cardiaque.

ASSOCIATIONS

SNC

La création d’emplois 
solidaires en hausse !
Pour lutter contre le chômage de longue  
durée, l’association Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (SNC) innove grâce à un dispositif 
exceptionnel. Elle crée et finance des emplois 
d’un an dans des structures de l’économie 
sociale et solidaire. Étant donné la hausse  
des demandes d’emploi depuis deux ans, 
l’association prévoit, en 2016, 100 bénéficiaires 
en plus. Pour financer davantage d’emplois 
solidaires, SNC espère doubler la part des dons 
des épargnants solidaires d’ici à 2020.
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FINANCEMENT DE PROJETS

L’économie au participatif présent
On connaissait le financement de projets par le crowdfunding*, 
désormais s’y ajoutent le crowdlending pour le prêt et le crowdinvesting 
pour l’investissement en capital. Selon un rapport de l’université  
de Cambridge, le marché pesait, en France, 154 millions d’euros  
en 2014 et aurait bondi de 144 % en un an en Europe. Les acteurs 
traditionnels de la banque et de l’assurance n’ont pas tardé à s’y 
positionner, à l’instar du groupe Allianz, à l’origine de la création  
de SmartAngels, du Crédit coopératif, entré au capital de Wiseed,  
ou de Groupama Banque, partenaire d’Unilend. Le financement 
participatif pourrait permettre de répondre aux nouvelles attentes en 
matière d’innovation, de transparence, de réactivité et de souplesse, 
tout en soutenant la création d’emplois et de richesses.
* De crowd (foule) et funding (financement). Collecte de fonds auprès d’un grand nombre 
de particuliers via des plateformes dédiées sur Internet.

ÉCONOMIE

Pour en savoir plus : bit.ly/yogiscoeur1,3 %

ANALYSE

L’ubérisation du secteur de la banque est  
une opportunité pour tous les consommateurs
Avec le développement du digital, de nouvelles formes de banques ont vu  
le jour, dont les toutes dernières, dites néobanques, ont été spécialement 
conçues pour un usage via un smartphone. Si les anciennes générations 
restent attachées à l’idée de la relation à un chargé de clientèle identifiable, 
les plus jeunes sont prêts à franchir le pas de la banque en ligne. L’émergence 
de cette concurrence, portée par des acteurs dynamiques, dématérialisés, 
bénéficiant de structures de coûts moins élevés, devrait conduire les acteurs 
traditionnels à repenser leur business model et à revoir à la baisse certains 
de leurs tarifs. C’est une excellente chose car jusqu’ici quatre grands groupes 
banquiers occupaient, en France, la quasi-totalité de la place financière. Outre 
les risques encourus en cas de crise du secteur, l’existence de cet oligopole, 
qui représente trois fois le PIB français, a longtemps favorisé la captivité des 
clients et ouvert la voie à toutes les surtarifications. En 2010, une étude indiquait 
ainsi que le coût d’un panier de services moyen était supérieur en France de 
14,5 % à la moyenne européenne. L’essor des nouvelles technologies devrait 
permettre un rééquilibrage de la relation entre les banques et les clients  
et profiter, à terme, à tous les usagers de ces établissements.
Delphine Granier, analyste au think-tank Génération libre

C’est le taux de croissance du produit intérieur  
brut français estimé pour l’année 2016.  
Malgré quelques indicateurs favorables  
– reprise de l’investissement des entreprises  
et du marché de l’emploi –, l’Hexagone se situe, 
cette année encore, en deçà de la moyenne  
de la zone euro (estimée à 1,6 % par l’Insee)  
et loin derrière de l’Allemagne (1,8 %).
 Pour en savoir plus : bit.ly/croissance_PIB

D
R

carac magazine n° 204 – janvier 2017   6    

pa
no

ra
m

a

04-06_CAR204_Panorama_V03_af_o_cor2_J.indd   6 08/12/2016   15:30



d’Internet, en facilitant l’accès à l’in-
formation et les échanges à dis-
tance, a fait apparaître un modèle 
organisationnel inédit dans l’histoire 
du travail. 
Aujourd’hui, la flexibilité géogra-
phique, rendue possible grâce au 
télétravail, au nomadisme et aux 
bureaux partagés, tend à remplacer 
doucement la traditionnelle règle 
des trois unités – temps, action et 
lieu. Si les générations les plus 
anciennes ont quelque peu peiné à 
s’adapter à ces changements, vécus 
comme de nouvelles contraintes, la 
génération Z ou digital native 
puisque élevée avec Internet, y a vu, 
au contraire, un formidable vecteur 
d’autonomie et de liberté. ///

 

Le développement de l’intelligence 
artificielle et de l’Internet a, en quelques 
années, fait vaciller tous les fondements du 
travail dans l’entreprise. Et la transformation 
ne fait sans doute que commencer. Fin du 
travail, cohabitation hommes-machines,  
les scénarios se multiplient…

dans l’agriculture. Tous secteurs 
confondus, la part des cadres et des 
professions intermédiaires, quasi 
inexistante avant la révolution indus-
trielle, s’établissait à 43,1 %. 
La révolution numérique, impulsée 
il y a à peine 20 ans, a déjà com-
mencé à rebattre les cartes en 
ouvrant le champ des possibles pro-
fessionnels et en donnant naissance 
à une nouvelle génération de travail-
leurs animés de motivations très dif-
férentes de celles de leurs aînés.

La troisième  
révolution industrielle
Concomitant au développement 
constant de l’informatique et de l’in-
telligence artificielle, le déploiement 

Un nouveau monde  
à inventer

En France, en 2015, selon la der-
nière « Photographie de l’emploi » 
publiée par l’Insee, sur les 25,5 mil-
lions d’actifs exerçant un emploi, 
plus des trois quarts travaillaient 
dans le secteur tertiaire, 13,9 % 
dans l’industrie et à peine 2,7 % 

TRAVAIL
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CHIFFRES CLÉS 

735 000 à 830 000 
postes par an seraient  
à pourvoir d’ici à 2022. 

80 % environ de  
ces postes à pourvoir 
correspondront  
à des départs en fin  
de carrière. 

20 % d’entre eux sont 
des créations nettes 
d’emploi. Trois métiers 
bénéficient du plus 
important volume de 
création : infirmier, aide 
à domicile, aide-soignant.

94 % des créations 
d’emploi s’effectueraient 
dans le secteur tertiaire.

42,5 % de l’emploi 
total serait occupé par 
des cadres ou des 
professions intermédiaires. 
La part des employés  
ou ouvriers peu qualifiés  
se maintiendrait,  
quant à elle, à un niveau 
proche de 18 %.

Source : « Les métiers en 2022, 
résultats et enseignements », 
Dares, 2014.

En effet, si la flexibilité des 
tâches, des horaires, voire des 
contrats de travail est considérée 
comme une menace de précarisa-
tion par nombre de ses aînés, cette 
jeune génération y trouve un moyen 
de gagner en autonomie et en indé-
pendance et une opportunité de mul-
tiplier les expériences. Elle n’hésite 
pas, par exemple, à associer salariat 
et création d’autoentreprise. 

Une remise à plat  
des hiérarchies
De même, préparée à une trajectoire 
professionnelle moins linéaire, elle 
privilégie la quête de sens et l’épa-
nouissement personnel au plan de 
carrière et à l’ascension hiérar-
chique. La hiérarchie, dans son 
acception traditionnelle, n’est d’ail-
leurs pas ressentie comme telle 
par cette nouvelle génération, qui 
privilégie la qualité relationnelle et le 
partage de valeurs. Les entreprises 
en ont pris acte et commencent à 

mettre en œuvre de nouvelles 
formes de management basées sur 
l’accompagnement, la recherche de 
bien-être, voire sur le partage 
complet des pouvoirs décisionnels. 
Ainsi, bien plus qu’une simple redé-
finition de l’environnement profes-
sionnel, c’est toute la perception du 
travail qu’Internet a modifiée. 

Une mutation inédite  
et incertaine
Cette transformation de l’écosys-
tème professionnel n’en est sans 
doute qu’à ces prémices puisque 
s’ajoute aujourd’hui un autre phéno-
mène inédit lié au vieillissement 
général de la population. Selon Jonas 
Prising, président - directeur général 
de ManpowerGroup, environ 60 % 
de la population mondiale vivrait déjà 
dans des pays où le nombre d’actifs 

est en baisse. C’est le cas de l’Alle-
magne, où la population en âge de 
travailler devrait diminuer de six mil-
lions d’ici à 2030, ou de la Chine, dont 
plus d’un quart des habitants aura 
plus de 65 ans en 2050. Cette évolu-
tion démographique aura un impact 
considérable sur le monde du travail. 
Pour pallier le manque de main-
d’œuvre, les entreprises devront 
trouver des solutions qui pourraient 
être, par exemple, l’accueil de popu-
lations jusqu’ici écartées du monde 
du travail : seniors, jeunes diplômés, 
personnes handicapées…, et cela 
d’autant plus facilement que l’auto-
matisation aura largement atténué la 
pénibilité du travail.
Cette diminution du nombre d’actifs 
permettra-t-elle de renouer avec le 
plein-emploi ? Pas si sûr. Car une 
inconnue de taille demeure : la place 

///
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RETOUR VERS…

Extraits d’un article  
paru le 28 août 1950 dans  
le Journal et feuille  
d’avis du Valais et de Sion,  
qui imaginait le travail  
en l’an 2000. Un texte  
entre pure fantaisie  
et presque prémonitions. 

« L’air des bureaux sera climatisé 
en chaud, froid et hygrométrie : 
un directeur pourra à tous 
instants vérifier l’activité  
de son personnel et la qualité  
de sa production. La machine  
à écrire sera toujours électrique  
et le rendement sera au moins 
doublé, sans perte de  
temps inutile. Il sera facile  
de transmettre à distance  

… LE BUREAU DE L’AN 2000 
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effective que tiendront demain les 
robots, algorithmes informatiques 
et autres avatars dans le domaine 
professionnel. En effet, si la pers-
pective de voir l’intelligence 
humaine dépassée par les machines 
peut encore sembler incongrue, 
tout le monde ou presque s’accorde 
aujourd’hui sur la disparition pro-
grammée de certains métiers. Les 
métiers industriels, déjà massive-
ment réduits, seront les plus immé-
diatement affectés. 

Les robots, au boulot !
Désireux de limiter ses recours à des 
sous-traitants, Adidas s’apprête, par 
exemple, à ouvrir plusieurs Speed-
factories, confiées à des robots. La 
première, installée en Bavière, 
devrait commercialiser ses pre-
mières chaussures dès 2017. Et la 

robotisation gagne d’autres secteurs 
que l’industrie. Le développement 
des automates de caisse, celui des 
métros et voitures sans chauffeur en 
constituent les premiers indices. De 
très nombreux autres métiers, y 
compris qualifiés, pourraient être 
rapidement exercés par les 
machines. Selon une étude récente 
menée par le cabinet de conseil 
Roland Berger, en France, 42 % des 
métiers seraient, au moins partielle-
ment, automatisés d’ici à 2035. 

Une destruction 
créatrice ?
Si les conséquences de cette irrup-
tion des machines sur le marché de 
l’emploi semblent inéluctables, la 
poursuite de la révolution numérique 
et du développement de l’intelli-
gence artificielle pourrait cependant 
être créatrice de nouvelles richesses 
et de nouveaux métiers. Le dévelop-
pement fulgurant du secteur de 
l’économie de partage (héberge-
ment entre particuliers avec Airbnb, 
transports avec Uber, covoiturage 
avec BlaBlaCar, finance participative 
avec KissKissBankBank…) en est 
une première illustration. De nom-
breux autres métiers devraient éga-
lement être inventés, liés à la 
programmation et au contrôle de ces 
machines de plus en plus puis-
santes, à la gestion de datas 

« Une partie du savoir a déjà 
été transmise aux robots 
“intelligents” pour assurer 
des tâches de plus en plus 
complexes. Les moteurs  
de recherche et leurs 
puissants algorithmes en 
sont l’illustration la plus 
probante. Dans un autre 
registre, aujourd’hui,  
plus de 85 % des opérations 
boursières sont assurées  
par des robots traders.  
Le quantified self,  
la mesure de soi au moyen 
des objets connectés, se 
démocratisera et deviendra 
un élément central du travail 
à l’avenir. Utilisée en tant 
qu’outil, elle deviendra peut-
être aussi un fil à la patte 
pour les actifs de demain.  
La disparition programmée 
d’emplois automatisables 
laissera la place à des 
nouveaux métiers de gestion 
des systèmes, toujours plus 

connectés, de la ville,  
de l’usine, voire du système 
agricole du futur. L’Internet 
des objets va se développer 
vers un maillage encore plus 
complexe, l’Internet of 
everything (IoE) (Internet 
pour tout) avec des villes 
entièrement connectées, 
“intelligentes”. Il est 
indispensable de considérer 
tous les emplois et pas 
uniquement ceux qui sont 
liés à la société de 
consommation, à la 
rentabilité. L’emploi du futur 
peut permettre un retour à 
l’humain, en imaginant un 
travail adapté pour le parent 
au foyer et l’accompagnement 
des personnes dépendantes. 
L’évolution des moyens 
techniques offrira des 
opportunités pour réduire 
les inégalités sociales  
et territoriales à travers  
une “vraie” décentralisation 
pour accompagner  
le vieillissement de  
la population et l’éducation 
des jeunes générations. »

D
R

///

L’avis de…
Jean-Michel Treille

Auteur de La Révolution 
numérique. Réinventons 
l’avenir, aux éditions Ovadia.

« La disparition programmée d’emplois 
automatisables laissera la place à  

des nouveaux métiers de gestion des systèmes, 
toujours plus connectés… »

Jean-Michel Treille, économiste
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RETOUR VERS…
un texte tapé par une dactylo  
ou d’en donner des copies 
directes en des lieux fort 
éloignés […]. Mais l’appareil  
le plus curieux sera le fichier 
magnétique permettant  
de consulter les comptes  
et fiches depuis son bureau  
et de recevoir le renseignement 
sur un fond de lampe 
électronique spéciale. »
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toujours plus nombreuses, mais 
aussi à l’accompagnement des utili-
sateurs dans l’appropriation de ces 
technologies. De nouveaux métiers 
qui, selon Michèle Debonneuil, 
administratrice de l’Insee et inspec-
trice générale des finances, donne-
raient même naissance à un 
quatrième secteur économique, 
baptisé « quaternaire », associant 
nouvelles technologies et nouveaux 
services. 

Travail, clap de fin ?
La naissance de ce nouveau secteur 
économique pourrait s’accompa-
gner d’une baisse significative du 
chômage… Mais pas forcément ! Si 
la fin du travail, annoncée en 1995 par 
Jeremy Rifkin, semble encore loin, 
des voix s’élèvent déjà en faveur 
d’une diminution du temps de travail 
visant à un meilleur partage de l’em-
ploi, solution d’ailleurs défendue dès 
les années 1930 par John Maynard 
Keynes, qui prédisait dans son essai 
Perspectives économiques pour nos 
petits-enfants une réduction du 
temps de travail à quinze heures heb-
domadaires pour 2030. 

Vers un revenu 
universel ?
Dans le même temps, plusieurs 
pays, dont la France, étudient la créa-
tion d’un revenu universel ou revenu 
de base, déconnecté d’une activité 
salariée. Cette solution pourrait d’ail-
leurs être expérimentée dès cette 
année en Gironde. S’il est aujourd’hui 
impossible de prédire l’avenir profes-
sionnel réservé aux générations 
futures, la relation au travail a, en tout 
cas, toutes les chances d’avoir été 
largement repensée. 

Sources : The Future of Employment,  
de Carl Benedikt Frey et Michael 
Osborne ; « The Risk of Automation for 
Jobs in OECD Countries », de Melanie 
Arntz, Terry Gregory et Ulrich Zierahn 
(OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers n° 189) ; 
bit.ly/evoltravail.

///

« L’entreprise devient  
un noyau autour duquel 
gravite toute une galaxie de 
personnes et de compétences. 
Créée en 2012, Mutinerie a  
été l’un des premiers espaces 
de coworking* à s’installer  
à Paris. Nous accueillons des 
personnes de tout métier  
et de tout statut (free-lances, 
entrepreneurs…) et leur 
proposons un espace de 
travail, privatif ou collectif, 
pour quelques heures par 
semaine ou pour une durée 
indéterminée. Nous leur 

offrons également  
des services (téléphone, 
Internet…), des formations, 
via notre Mutinerie School, 
des événements formels ou 
informels, ainsi qu’un espace 
de résidence dans le Perche. 
Notre vocation est de 
permettre aux travailleurs 
isolés de retrouver  
un environnement social  
et professionnel favorable, 
d’autres compétences sur 
lesquelles s’appuyer… Plus 
généralement, le coworking 
est une réponse à la mutation 
que connaît depuis quelques 
années le monde du travail, 
du fait notamment du 
développement du digital.  
En effet, le nombre de 

travailleurs indépendants  
ne cesse d’augmenter,  
les méthodes de travail 
deviennent plus flexibles, 
plus mobiles. Le travail 
évolue vers une agrégation 
ponctuelle de compétences 
qui se font et se défont  
en fonction des besoins.  
Les espaces de coworking 
tels que le nôtre permettent 
de créer les (bonnes) 
conditions de ces agrégations 
en réunissant dans un même 
espace des compétences  
et des profils différents 
capables de collaborer  
en toute confiance. »  

* « Environnement partagé  
de travail ».

M
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Éclairage de…
William Van den Broek

Cofondateur de l’espace de coworking Mutinerie.
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Bien vivre votre quotidien
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En tant que chargé(e) de famille, il 
est important de bien évaluer les 
besoins de protection financière de 
ses proches, notamment en cas de 
décès ou d’invalidité (perte totale et 
irréversible d’autonomie). En effet, il 
faudra alors, malgré des revenus 
moins élevés, continuer d’assumer 
les dépenses du quotidien comme le 
loyer, l’électricité, les activités cultu-
relles ou sportives, les vacances… Le 

www.carac.fr ou 

iS
to

ck

 Un avenir serein, 
en toutes circonstances

Zoom  
sur Carac 
Temporal

Pour répondre aux besoins 
de ses adhérents, la Carac  
a lancé Carac Temporal,  
une garantie de prévoyance 
permettant de prévoir  
le versement au(x) 
bénéficiaire(s) de votre choix 
d’un capital garanti, allant  
de 10 000 à 80 000 euros.  
Avec la garantie optionnelle 
accident, ce capital peut  
être doublé en cas de décès 
ou de la PTIA à la suite  
d’un accident. Carac 
Temporal se veut accessible, 
grâce à des formalités 
médicales simplifiées et des 
cotisations versées selon  
la périodicité choisie  
par l’adhérent en fonction  
de ses rentrées d’argent.Selon une étude*, plus d’une famille sur deux craint  

qu’un accident de la vie vienne bouleverser son quotidien. 
Comment alors assurer l’avenir financier de ses proches ? 

financement des études des enfants 
peut également se révéler coûteux. 
D’autant plus que certains postes de 
dépenses s’ajoutent aux frais de sco-
larité, variables d’un cursus à l’autre : 
logement, transport, matériel… Une 
étude* révèle d’ailleurs que 77 % des 
personnes sondées redoutent le 
manque de moyens pour assurer 
l’avenir des enfants. Le régime obli-
gatoire a mis en place un dispositif 

pour aider les familles en cas de 
décès – la Caisse primaire d’assu-
rance maladie verse, dans le cas 
d’un décès en 2016 d’un salarié du 
secteur privé, un capital d’un 
montant de 3 404 euros, une 
somme souvent insuffisante. La 
survenance d’une invalidité (PTIA : 
perte totale et irréversible d’autono-
mie) est aussi une source de préoc-
cupations financières, notamment 

si on doit aménager son domicile ou 
faire appel à des aides à domicile. 
Estimer ses besoins en cas de perte 
de salaire lié à un décès ou à une 
PTIA est donc une démarche incon-
tournable pour anticiper ces coups 
durs et permettre d’aborder l’avenir 
de sa famille plus sereinement. 

* « Les familles françaises entre préoccupations 
et méconnaissance des risques de la vie », 
étude Ipsos, 2013.
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 Nouveau !

ESPACE ADHÉRENT

Inscrivez-vous sur c

ara
c.

fr
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www.carac.fr ou 

INFO PLUS

COMPTE ÉPARGNE 
FAMILLE NOËL

ENCORE UN MOIS !
Vous avez jusqu’au 
31 janvier 2017 pour offrir  
à vos proches un Compte 
Épargne Famille et être 
récompensé. Vous recevrez, 
vous et votre filleul, de 15 à 
30 euros en chèques cadeaux  
ou en abondement*.  
Ce placement, c’est la possibilité 
de transmettre un capital tout  
en bénéficiant des avantages 
fiscaux de l’assurance vie et de 
la donation. Pour en savoir plus,  
contactez votre conseiller. 

* Règlement et modalités disponibles 
en agence ou rendez-vous sur carac.fr  
à la rubrique « Parrainage ».

La digitalisation  
pour plus de service  
à l’adhérent !
Site internet, réseaux sociaux, 
lancement d’un espace dédié  
aux adhérents, pré-adhésions  
en ligne…, le digital est en train  
de transformer la relation entre  
la Carac et ses adhérents ! 

Du site internet à l’agence
C’est sur carac.fr qu’un grand 
nombre de futurs adhérents 
découvrent l’univers de la mutuelle. 
Le site permet, en un coup d’œil, 
d’en apprendre plus sur les garanties, 
de réaliser des simulations en ligne, 
de prendre rendez-vous avec  
un conseiller… Autant de services 
qui font gagner en efficacité et  
en simplicité et qui renforcent la 
relation de proximité établie par  
la Carac avec ses adhérents.

L’espace adhérent, l’autre plus !
Lancé en septembre 2016, il est 
désormais possible de consulter  
sur l’espace adhérent l’état de ses 
garanties. D’autres fonctionnalités 
viendront rapidement enrichir  
cet espace sécurisé et personnalisé. 
Alors, n’hésitez plus ! Si vous ne 
l’avez pas encore ouvert, munissez-
vous de votre numéro d’adhérent  
et rendez-vous sur carac.fr, rubrique 
« Espace adhérent ». Venez rejoindre 
les 8 000 adhérents qui ont déjà 
bénéficié de ce service en deux mois.

En savoir plus : 0 969 32 14 05 (numéro dédié)  
ou Carac.fr, rubrique « Espace adhérent ».

Les taux  
de rendement 
accessibles  
sur carac.fr
Depuis plusieurs années, nous avons assisté à  
une baisse des rendements des emprunts d’État. 
Cette baisse est directement corrélée à la politique 
monétaire active poursuivie par la Banque centrale 
européenne (BCE) pour enrayer la croissance faible 
de la zone euro. Les mesures prises début 2016  
ont accéléré la baisse des rendements sur la dette 
d’État dans toute l’Europe. Relancer l’activité  
et l’inflation, voilà l’enjeu. Cette politique devrait  
se poursuivre encore quelque temps. Il faudra 
cependant suivre avec attention, en 2017,  
les fondamentaux de l’économie américaine,  
la politique de la Federal Reserve (FED)  
et la tenue des marchés émergents car  
tous les trois auront une influence sur les décisions 
de la BCE de renforcer ou de réduire son plan 
d’accompagnement de la zone euro.  
Compte tenu de cette orientation monétaire,  
la performance des fonds en euros des contrats 
d’assurance vie en 2016 est clairement à la baisse. 
Même si elles restent parmi les plus performantes 
du marché et bénéficient d’un historique de 
placements de qualité, les garanties d’assurance 
vie libellées en euros de la Carac ont vu 
mécaniquement leur rendement baisser.
Avec son contrat d’assurance vie multisupports 
Carac Profiléo ou son PERP Carac Perspectives,  
la Carac dispose de solutions qui permettent  
de diversifier son épargne ou de préparer  
sa retraite en accédant à des opportunités  
de performance supplémentaires. Proposées  
dans le cadre d’un diagnostic personnalisé,  
ces offres sont une bonne solution alternative  
à l’érosion des fonds en euros grâce à des 
investissements dans un support immobilier  
et des supports actions diversifiés.

Pour consulter l’ensemble des taux de rendement applicables  
au titre de l’année 2016, nous vous invitons à vous rendre sur  
carac.fr à partir de janvier.
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À Marseille, la résidence intergénérationnelle Saint-Just propose  
des logements à des publics fragilisés tout en favorisant le bien-vivre 
ensemble. Rencontre avec deux locataires conquis.

En pratique…

Créée en 2014, sous l’impulsion 
de l’association Habitat et 
Humanisme, la résidence Saint-
Just, à Marseille, est constituée de 
38 appartements, organisés autour 
d’espaces communs : jardin, ter-
rasse, salle de jeux, buanderie… Ici, 
tous les locataires se connaissent. 
Jean-Paul Naranjo et Saoussene 
Hafsaoui sont voisins de palier. Le 
premier a vécu dans une maison de 
retraite avant d’emménager à Saint-
Just, avec l’aide de son assistante 
sociale. « À 65 ans, je supportais 
mal d’être assisté, sans parler de 
l’ambiance et du coût de l’héberge-
ment ! Depuis que je suis à la 
résidence, je fais mes courses, mon 
ménage… Et, même si je participe 
peu aux activités, je sais qu’ici, en 

« Je sais qu’ici, en cas  
de besoin, je pourrai toujours 
compter sur mes voisins. »

Un logement pour  
un nouveau départ

cas de besoin, je pourrai toujours 
compter sur mes voisins. Pour mon 
repas d’anniversaire, nous étions 
une quinzaine ! Bien qu’ayant vécu 
14 ans en immeuble, je n’avais jamais 
connu une telle ambiance. » 
Saoussene, sa voisine, partage son 
enthousiasme. « J’ai découvert la 
résidence en rendant visite à mon 
père, qui y est locataire. Cela m’a 
tellement plu que je lui ai demandé 
de nous héberger quelque temps 
avec ma fille. Étant mère célibataire 
et sans emploi, j’ai fini par déposer 
un dossier pour un logement. J’ai 
présenté mes objectifs à l’associa-
tion – trouver un emploi et passer 
mon permis –, car il est impératif 
d’avoir un projet pour bénéficier 
d’un appartement. J’ai emménagé 

en juillet 2015. Les relations avec le 
voisinage, les activités com-
munes…, tout cela m’a beaucoup 
aidée. Aujourd’hui, j’ai retrouvé un 
emploi. Cela me permet de prendre 
des cours de conduite et d’espérer 
accéder à un logement avec le 1 % 
patronal. Je dois quitter la résidence 
en juillet prochain. Cela va être diffi-
cile, car je m’y sens bien, on y est 
comme dans un cocon. » 

Habitat et 
Humanisme
La fédération Habitat  
et Humanisme agit depuis 
25 ans en faveur du 
logement et de l’insertion 
des personnes en difficulté. 
Reconnue d’utilité publique, 
elle invite les épargnants  
à s’engager à ses côtés en 
souscrivant des produits 
d’épargne solidaire. 

 Tél. : 04 72 27 42 58. 
www.habitat-humanisme.org

 
En chiffres

 55 associations couvrant 
80 départements.

 Plus de 20 000 familles 
logées depuis sa création.

 3 219 logements Foncière 
d’Habitat et Humanisme.

 3 380 logements apportés 
par des propriétaires  
privés et publics. 

 8 agences immobilières  
à vocation sociale.
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Des séjours créatifs 
très instructifs 
TRAVAIL DU VITRAIL DANS LE SUD DE LA FRANCE, PEINTURE  
À L’HUILE EN BRETAGNE…, IL EST AUJOURD’HUI FACILE  
DE MARIER LA DÉCOUVERTE D’UNE RÉGION AVEC CELLE  
D’UN MÉTIER D’ART. EXEMPLES DE VACANCES CRÉATIVES.
photos : fotolia, istock, thinkstock, dr

L’art de la lumière. Grâce à ses 
superbes cathédrales, la France pos-
sède la plus grande surface de vitraux 
du monde – 90 000 m2 ! Aujourd’hui, 
plus d’un millier de vitraillistes et 

artistes verriers exercent dans l’Hexagone, et cer-
tains ouvrent leur atelier aux touristes prêts à pas-
ser avec eux quelques jours pour s’initier à cet art 
millénaire. Le logement est souvent inclus.

Près d’Uzès, des vitraillistes pro-
posent ainsi de partager leur quoti-
dien. L’occasion de faire le plein de 
petits secrets et de profiter des 
richesses d’une belle région.

1

2
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La main à la pâte. Réalisation de 
gabarits, découpe du verre, montage 
et soudure du vitrail, méthodes au 
plomb  ou  Tiffany… Bien mieux qu’un 
livre ou qu’une « démo » sur Internet, 
rien ne vaut l’approche concrète du 

métier, de ses savoir-faire et ses tours de main.

L’art des couleurs. Huile, gouache, 
aquarelle…, apprendre ou se perfec-
tionner en peinture est sûrement 
l’une des activités les plus prisées 

durant les vacances. Qui n’a pas rêvé d’accrocher 
sa propre œuvre dans le salon ou d’en offrir une 
à un membre de la famille ? Un cadeau unique !

Dans les Côtes-d’Armor, à une 
vingtaine de kilomètres de la mer, 
deux artistes peintres accueillent 
toute l’année dans leur atelier des 

petits groupes de trois ou quatre personnes. 
Chacun vient avec son idée de sujet en tête et 
son matériel. Au fur et à mesure de sa réalisa-
tion, les professeurs interviennent pour donner 
des conseils techniques et guider.

Pratiquer à l’étranger. Apprendre 
l’art de la laque vietnamienne ou la 
fabrication de jouets en bois à 
Buenos Aires, c’est aussi possible, 

avec Vacation with an artist, par exemple. 

3

4

6
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infos pratiques
QUI FAIT QUOI ?
Hormis les offices  
de tourisme,  
toujours de bon 
conseil, des sites 
web mettent en ligne 
des annonces de 
séjours en chambre 
d’hôte liés à des 
activités spécifiques, 
par exemple, pour-
les-vacances.com 
(rubrique « Séjours  
à thème »), ou  
de stages d’art en 
France, comme 
artstage.fr.

Certaines agences  
de voyages se sont 
spécialisées dans  
les séjours insolites.  
Vacation with an 

artist (vawaa.com) 
propose ainsi de 
rencontrer des artistes, 
entre trois et sept 
jours, en Europe, en 
Asie et en Amérique  
du Sud.  
Verrocchio.co.uk  
vous invite à venir 
peindre les sublimes 
paysages italiens, 
tandis qu’Aliore.org 
vous emmène 
réaliser un batik au  
Togo, tisser la soie  
au Cambodge ou 
créer des marionnettes 
en Grèce.
Et, pour apprendre à 
peindre en Bretagne 
(cf. ci-contre), cap  
sur coursetstages 
depeinture.com.

15  carac magazine n° 204 – janvier 2017

5

4

6

14-15_CAR204_EVASION_V5_o_corr_J_BAG.indd   15 08/12/2016   15:30



Th
in

ks
to

ck
La prévoyance est aujourd’hui un 
enjeu. De récentes études réalisées 
par l’Observatoire de la prévoyance 
pointent un développement des 
offres. Vieillissement de la popula-
tion française, accroissement des 
dépenses de santé, transformation 
des structures familiales…, autant 
d’évolutions qui créent de nouveaux 
besoins de protection. À noter que 
seulement 50 % des Français sont 
équipés en prévoyance alors qu’ils le 
sont à 95 % en santé*. 

La prévoyance, 
qu’est-ce que c’est ?
La prévoyance consiste à se protéger 
contre tous les aléas de la vie liés à la 
personne. Elle couvre un grand 

domaine de risques, relatifs au 
décès, à l’incapacité, à l’invalidité et 
à la dépendance, interrompant ou 
suspendant totalement l’activité 
professionnelle et, de fait, les 
revenus de l’assuré. Le contrat de 
prévoyance complète la couverture 
de protection sociale proposée par 
la Sécurité sociale. Laquelle prévoit 
certes des indemnités pour chacun 
de ces risques, mais qui ne couvrent 
pas totalement les assurés.
Les Français pensent avant tout à 
l’épargne pour protéger leur famille. 
Testament, donation et contrat de 
prévoyance sont encore peu envi-
sagés aujourd’hui… Près de deux 
Français sur trois déclarent savoir à 
quoi sert un contrat de prévoyance, 

Après quelques années en demi-teinte,  
la prévoyance est à nouveau au goût du 
jour. Définition de ce mot et explications de 
l’engagement de la mutuelle sur cette voie.

40 % déclarent y avoir souscrit, 21 % 
prévoient de souscrire à un tel 
contrat dès que possible**. Il n’y a 
pas d’âge idéal pour y souscrire. Les 
principaux bénéficiaires des garan-
ties de prévoyance sont les enfants, 
puis les conjoints. 

La Carac s’engage 
« C’est pour répondre aux besoins 
de ses adhérents que la Carac s’est 
engagée avec le lancement, depuis 
novembre 2016, d’une garantie 
te m p o ra i re  d é c ès ,  C a ra c 
Temporal, » explique Bernard Alta-
riba, directeur des adhérents de la 
Carac. « D’autres solutions devraient 
bientôt compléter cette gamme. La 
prévoyance fait partie intégrale de 
l’univers de la protection sociale fran-
çaise et, sous une forme collective, 
permet un bon niveau de protection 
des ménages. »

* Source : FFSA 2014.  
** Étude réalisée en avril 2016 auprès de 
1 000 personnes interrogées par TNS 
Sofres pour la Carac.

Une offre pour protéger  
sa famille des aléas de la vie

L’ESSENTIEL DE  
CARAC TEMPORAL
Limite de garantie 
70 ans.

Objectif  
Protection de la famille  
en cas de décès soudain.

Condition 
Questionnaire médical.

Capital 
De 10 000 à 80 000 euros  
par adhérent.

Options 
– Doublement du capital  
en cas de décès accidentel.
– Versement anticipé du capital  
en cas de perte totale  
et irréversible d’autonomie.

PLUS 
D’INFOS

Retrouvez en page 11 l’article sur 
Carac Temporal et, sur carac.fr,  
tous les détails de cette garantie.
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Une voiture auto-école 
pour l’Institution  
nationale des invalides.  
La Fondation  
d’entreprise Carac 
soutient un projet  
de l’Institution nationale  
des invalides,  
un établissement de 
soins spécialisé  
dans la prise en charge 
du grand handicap  
des victimes de guerre.  
En 2016, la fondation  
a participé à l’achat  
des équipements pour  
une voiture auto-école 
adaptée aux besoins  
des militaires blessés, 
rééduqués au sein  
de l’institution, qui 
désireraient apprendre ou 
réapprendre à conduire.

Pour plus d’informations :  
www.invalides.fr

Ad Augusta, pour  
la réinsertion des blessés 
de guerre.  
La Fondation d’entreprise 
Carac a soutenu en 2015 
le projet Trans’Sol, de 
l’association Ad Augusta. 
La mission que s’est 
donnée cette association  
est d’accompagner  
une dizaine de militaires, 
blessés de guerre  
ou en état de stress  
post-traumatique,  
vers une réinsertion 
socioprofessionnelle.  
La fondation renouvelle 
son soutien à Ad Augusta 
pour permettre de 

formaliser  
une nouvelle modalité 
dans le processus 
d’accompagnement  
mis en place :  
– achat d’équipements,  
qui serviront pour 
l’ensemble des stages ;  
– création d’une 
plateforme d’accueil 
temporaire dans  
le Sud-Ouest pour 
intervenir, dans un nouvel 
environnement,  
au plus près des blessés, 
notamment issus de  
la brigade parachutiste.

Pour plus d’informations : 
adaugusta.fr

Solidarité avec les soldats français

FINANCE SOLIDAIRE

L’Atelier paysan 
récompensé
Lors de la cérémonie des Grands Prix de la 
finance solidaire, organisés par Le Monde et 
Finansol, le 7 novembre dernier, Claude Tarall 
a remis le prix de l’innovation sociétale à 
L’Atelier paysan, une coopérative d’auto-
construction qui développe une démarche 
innovante de réappropriation de savoirs 
paysans et d’autonomisation dans le domaine 
des agroéquipements. Elle collecte et docu-
mente les initiatives d’agriculteurs (inventions 
ou adaptations des équipements) adaptées à 
l’agriculture biologique.

FONDATION CARAC

Pour en savoir plus : www.latelierpaysan.org

Dans le cadre du projet Trans’Sol,  
Ad Augusta a formé un équipage  
à la sécurité en mer, aux manœuvres  
de port, au calcul des marées,  
à la navigation sur carte…

D
R

D
R

Quel est l’apport de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) pour 
notre société ?
L’ESS est partie prenante de 
l’économie française, avec 2,3 millions 
de salariés (10 % de l’emploi  
en France), 39 milliards d’euros  
de cotisations sociales versées et 
une contribution à hauteur de 6-7 % 
du PIB national. Elle est surtout 
porteuse des valeurs d’un mode 
d’entreprendre différent, qui prône 
l’égalité, le partage et la démocratie 
dans le cadre d’un développement 
économique et social créateur  
de richesses. Elle encourage  
ces acteurs à innover et à se 
perfectionner pour répondre aux 
besoins actuels de notre société. 

Depuis la promulgation de la loi 
ESS de juillet 2014, où en est-on ? 
Il faut souligner le volontarisme  
des pouvoirs publics et des acteurs 
de l’ESS. L’ensemble de cette loi  
a été mis en œuvre en deux ans.  
Elle a profondément modifié  
le regard porté sur l’ESS et construit 
l’environnement qui doit en permettre 
le développement. Mais une loi  
et ses décrets sont insuffisants si les 
acteurs ne s’en emparent pas. Il faut 
accompagner son appropriation par 
les acteurs de l’ESS et son articulation 
avec les politiques portées  
par les collectivités territoriales.

Quel est le rôle du CNCRESS ?
Le CNCRESS soutient, anime  
et coordonne le réseau des CRESS  
qui, elles, interviennent auprès des 
entreprises de l’ESS sur les territoires. 
Il intervient auprès des directions 
générales de l’État pour permettre  
la prise en compte des missions  
des CRESS dans les politiques 
publiques nationales.

RENCONTRE AVEC
Florent Duclos
Directeur du Conseil national des 
chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire (CNCRESS).

D
R
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le télex…
L’agence de Tours déménage  
en janvier 2017
L’agence de Tours sera fermée  
les 12 et 13 janvier pour cause  
de déménagement. Dès le lundi  
16 janvier, les adhérents seront 
accueillis au 62, rue Marceau.

« Viens je t’emmène » :  
la Carac, partenaire de la Semaine 
des sorties entre générations 
Du 14 au 20 novembre, s’est 
tenue la Semaine des sorties  
entre générations, organisée  
par le magazine Notre Temps,  
en partenariat avec la Carac.  
L’idée était simple : fédérer des 
initiatives à destination des seniors 
et en assurer la communication 
auprès des personnes  
concernées pour favoriser 
l’échange et le décloisonnement.  
Ainsi, communes, associations  
ou particuliers ont pu proposer  
aux seniors de leur région des 
activités ! Et même la semaine 
terminée, l’opération continuait  
et des activités pouvaient encore 
être proposées  : une balade  
dans la nature, une matinée au  
marché, la visite d’une exposition,  
une séance de cinéma,  
un tour en ville… 
Pour en savoir plus :
viensjetemmene.fr

Cinq femmes sont au 
Conseil d’administration 
depuis juin 2016,  
ce qui représente 17,86 %.  
Ce taux est encore  
faible, même s’il est en 
progression depuis  
les précédentes élections. 

Le Conseil d’administration 
se réunira au moins six fois 
en 2017. De plus, afin  
de favoriser leur implication 

dans la définition de  
la politique de la Carac, tous 
les administrateurs siègent 
au moins dans un comité  
de travail. Ces comités  
sont au nombre de six :  
le Comité stratégique,  
le Comité d’audit,  
le Comité budgétaire,  
le Comité des risques,  
le Comité du patrimoine  
et le Comité du 
développement.

ARRÊT SUR IMAGE
Le 25 octobre 2016, Claude Tarall remet le prix de l’Innovation sociale – un des prix ESS 2016 –  
à l’équipe de La Machinerie (coworking, FabLab, CoBoutique), située à Amiens. 

QUI SONT VOS  
ADMINISTRATEURS ?

D
R

D
R

Les administrateurs 
déterminent  
les orientations  
et veillent à leur 
application.  
Le tiers du Conseil 
d’administration  
a été renouvelé  
en juin dernier.  
Quel est leur profil ?

Le nombre 
d’administrateurs s’élève  
à 28 membres depuis juin 
dernier. Cinq membres  
ont été élus pour la 
première fois. 46 % des 
administrateurs sont 
retraités, 54 % sont actifs. 

Leur moyenne d’âge est  
de 60,5 ans. L’administrateur  
le plus jeune a 36 ans,  
le plus âgé a 75 ans.

LA MINUTE GOUVERNANCE

 Le Conseil d’administration de la Carac, en juin 2016.
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RÉGION NORD-EST
ALSACE 
Permanences 
Colmar : le lundi et le vendredi, sur rendez-vous.
Mulhouse : le mercredi, sur rendez-vous.
Strasbourg : du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 
Permanences
Auxerre : les jeudis 19 janvier, 16 février  
et 16 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Besançon : le mardi 14 mars,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Agence 
Troyes : le vendredi, sans rendez-vous, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15.
Permanence 
Châlons-en-Champagne : les vendredis  
13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 14 mars.

NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 
Nomination
Christian Gorzejewski, conseiller mutualiste, 
rattaché à l’agence de Lille, s’occupera  
du secteur Avesnois-Cambrésis.
Permanences
Les permanences du Pas-de-Calais - Picardie  
ne débuteront qu’en mars et avril, sous réserve 
des confirmations des salles par les mairies,  
en janvier. Début mars, votre conseiller  
pourra vous indiquer les dates et lieux de  
la permanence la plus proche de votre domicile.
Aire-sur-la-Lys : les mardis 17 janvier, 14 février 

et 21 mars, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Point conseil de Soissons : à compter  
du 12 janvier, ouvert deux fois par mois  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Réunion d’information
Dunkerque : en janvier, lieu et horaire  
à se faire préciser par votre conseiller. 

RÉGION OUEST
BRETAGNE
Agences 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15. 
Privilégiez la prise de rendez-vous avec  
votre conseiller auprès des agences  
de Brest, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. 
Réunion d’information
Pleugueneuc : le jeudi 26 janvier, à 10 h,  
la Carac vous accueillera dès 9 h 30.  
Pour connaître le lieu précis,  
contactez votre conseiller Carac.

CENTRE 
Nominations
À l’agence d’Orléans, deux nouvelles 
conseillères mutualistes : Laurie Bocage,  
chargée du Loiret et de l’Eure-et-Loir ;  
Claire Linard, du Cher et de l’Indre.
Réunions d’information
Pour connaître les dates, lieux  
et horaires des réunions d’information,  
contactez votre conseiller.

NORMANDIE 
Permanences
Pour connaître les dates et lieux  
de vos permanences et points conseil à 
Cherbourg, Lisieux, Saint-Georges- 
des-Groseillers, Sourdeval  
et Vire, contactez votre conseiller.

PAYS DE LA LOIRE
Agences 
Prendre rendez-vous avec votre conseiller 
auprès des agences d’Angers, Nantes  
et des points conseil de Laval et du Mans.
Permanences 
Ancenis, Beaupréau, Châteaubriant, 
Château-Gontier, Cholet, Machecoul, 
Mayenne et Sablé-sur-Sarthe : pour tout 
rendez-vous, contactez votre conseiller au 
numéro Cristal 0 969 32 50 50.

POITOU - CHARENTES - VENDÉE - LIMOUSIN
Réunion d’information
Buxerolles : le 16 mars. Pour connaître 
l’horaire précis, contactez votre conseiller.
Permanences
Uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le dernier vendredi du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Brive-la-Gaillarde : le jeudi, de 9 h 30 à 
12 h 30.
La Rochelle : le mardi et le jeudi, de 9 h  
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
Les Herbiers : les 2e et 4e mercredis du mois, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Poitiers : le mercredi et le vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
Soyaux : le mercredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.

RÉGION SUD
Permanences 
Aurillac : le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bayonne - caserne RPIMA : le 2e lundi du mois.
Bordeaux - caserne Nansouty : le 2e jeudi du mois.
Castres - 8e RPIMA : le dernier mercredi du mois.
Clermont-Ferrand - 92e RI : le 2e mercredi  
du mois, le matin.

Issoire - 28e RT : le 1er mardi du mois, le matin.
Le Puy-en-Velay : le 4e mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Montauban : le dernier vendredi du mois,  
sur rendez-vous.
Montluçon : le 2e jeudi du mois, sur rendez-vous.
Muret - 3e RMAT : deux jeudis par mois.
Nîmes : le mercredi après-midi.
Nogaro : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Pau  : le jeudi, sur rendez-vous.
Pamiers - 1er RCP : le 1er mercredi du mois.
Perpignan : nouveaux horaires du point conseil : 
Sophie Viguier, conseillère mutualiste,  
vous reçoit le lundi et le jeudi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 ; elle assure  
également des rendez-vous à domicile  
le mardi, le mercredi et le vendredi.
Périgueux : le 1er mercredi du mois.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Saint-Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.
Nominations
Bordeaux : Julie Coudroy, nouvelle  
conseillère mutualiste, vous accueille  
à l’agence depuis septembre.
Annecy : Sabrina Dutour est  
votre nouvelle conseillère mutualiste.

Au cours de l’exercice 2016, caractérisé par la poursuite de la baisse  
des taux d’intérêt en Europe durant une bonne partie de l’année, avec 
notamment le renforcement des achats de dettes par la BCE, la politique 
de placements s’est axée sur l’optimisation des investissements 
obligataires. La stratégie d’investissement a consisté à continuer de 
renforcer les émissions du secteur financier et d’entreprises privées afin  
de bénéficier des primes par rapport aux emprunts d’État. Cette politique  
a été menée en cherchant à maintenir la duration du portefeuille. La 
politique de diversification des placements, entamée lors des précédents 
exercices, s’est poursuivie. Les expositions aux actions et à l’immobilier 
ont été maintenues. Au sein de chacune de ces classes d’actifs, le travail  
de diversification s’est poursuivi avec, par exemple, le renforcement des 
actions américaines. Ce deuxième aspect de la politique d’investissement 
vise à réduire la dépendance du portefeuille à la conjoncture européenne.

1,18 %
C’est la moyenne du rendement des  
obligations émises par les entreprises privées  
(du 1er janvier au 31 octobre 2016).  
Estimation banque RBS. 

Gestion financière 
COMMENT LA CARAC LIMITE-T-ELLE LA BAISSE DES RENDEMENTS ?

Répartition des actifs en valeur de marché
(31 octobre 2016)

76 %

11,8 %

3,5 %

7,9 %

0,8 %
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Contactez votre conseiller Carac au 

Rendez-vous

* Les montants nets sont le résultat des achats moins les ventes, d’où les valeurs négatives.

MONTANTS NETS DES INVESTISSEMENTS EN EUROS*
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