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Chère adhérente, cher adhérent,

« Je suis inquiet », me disait récemment l’un de nos 
élus. Inquiet, semble-t-il, de voir l’assurance vie en 
euros malmenée par des taux obligataires au plus bas, 
de constater les mouvements d’absorption-fusion qui 
bouleversent le paysage mutualiste, de déplorer une 
réglementation de plus en plus astreignante, etc. Je lui 
répondis que le métier d’assureur change et que les 
obstacles qui se dressent sur notre route sont surtout  
des occasions de nous renforcer. D’autant que  
la Carac se porte bien, les résultats de l’exercice 2016 
sont là pour en attester. Il convient seulement,  
et elle en a les moyens, que notre mutuelle 
s’enhardisse et évolue, innove, s’ouvre à de nouveaux 
produits et investissements. Nous avons déjà 
commencé à explorer les nouvelles technologies 
(objets connectés, robots, big data) qui constituent 
aujourd’hui un champ d’investigation incontournable. 
Nos élus, réunis en séminaire en mars, ont planché sur 
leur vision de ce que sera la Carac dans cinq ans. Ils ont 
préparé les résolutions sur lesquelles les délégués, 
réunis en Assemblée générale au mois de juin, devront 
se prononcer pour cadrer notre feuille de route 
stratégique. Celle-ci permettra à la Carac de continuer à 
faire son métier dans les meilleures conditions 
possibles, tout en investissant dans des activités ou 
des services qui pourraient, demain, s’avérer être des 
compléments utiles ou des prolongements rentables à 
nos métiers traditionnels. Je le disais déjà, il y a cinq 
ans, en prenant la responsabilité de notre mutuelle :  
« Les organismes de taille identique à la nôtre  
se doivent d’évoluer ; sinon, leurs savoir-faire,  
leurs spécificités se fondront inéluctablement dans la 
masse. » Et ça n’est pas du tout notre intention. Alors, 
avançons !

Claude Tarall, président de la Carac
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La prise en compte du vieillissement  
de nos sociétés constitue un défi social 
majeur pour la France, autant qu’une 
formidable opportunité de développement 
économique et de resserrement  
des liens sociaux.

l’Insee, un Français sur trois sera âgé 
de plus de 60 ans en 2050. Cette 
transformation de la pyramide des 
âges s’explique, bien sûr, par la 
conjugaison de l’avancée en âge des 
baby-boomers et d’un (léger) tasse-
ment du taux de la natalité. Elle 
témoigne aussi, et surtout, des for-
midables progrès accomplis dans le 
domaine de la prévention et de la 
médecine. Voilà, donc, qui constitue 
plutôt une bonne nouvelle, qui inter-
roge néanmoins sur l’avenir de l’or-
ganisation de nos sociétés et sur 
l’évolution de notre économie.
La récente entrée en vigueur de la loi 
relative à l’adaptation de la société au 

La Silver économie et 
ses promesses

La France prend de l’âge. Avec 
15 millions de personnes recensées 
en 2015, la part des plus de 60 ans 
dans la population française dépasse 
désormais celle des moins de 20 
ans. Et la tendance devrait encore 
s’accentuer dans les années à venir 
puisque, selon les prévisions de 

vieillissement est une première 
réponse. La création d’une filière 
économique dédiée, la fameuse 
« Silver économie », en est une 
autre. Impulsée, en 2013, par 
Arnaud Montebourg, alors ministre 
du Redressement productif, et 
Michèle Delaunay, ministre délé-
guée aux Personnes âgées et à l’Au-
tonomie, cette nouvelle filière 
industrielle a pour objet de « fédérer 
toutes les entreprises agissant pour 
ou avec les personnes âgées, et à 
leur donner les moyens d’imaginer, 
de développer et de distribuer des 
produits et des services qui ser-
viront l’autonomie des âgés  ///
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CHIFFRES CLÉS

130 milliards d’euros, 
c’est le poids du marché 
de la Silver économie 
attendu d’ici à 2020.

25 %, c’est  
la part constituée  
par les seniors dans  
la population française.

16 millions, c’est  
le nombre de retraités 
(en 2016).

54 %, c’est la part 
des dépenses de biens 
et services effectuées 
par les seniors, en France. 

Sources :  
OMS, ministère de la Santé 
www.seniors-occitanie.fr

de demain, en France et dans le 
monde ». Défi d’importance, l’adap-
tation de la société au vieillissement 
de la population peut également 
s’avérer un formidable moteur pour 
l’économie. La Direction de l’anima-
tion de la recherche des études et des 
statistiques (Darés) estime en effet 
qu’elle pourrait générer 300 000 créa-
tions d’emplois nettes, d’ici à 2020.

Levier de croissance  
et d’innovation
Les seniors étant plus nombreux, le 
nombre de personnes dépen-
dantes, en perte d’autonomie, l’est 
aussi. C’est pourquoi le secteur des 
services à la personne sera parmi 
les premiers bénéficiaires de ce 
développement, le métier d’assis-

tant de vie concentrant à lui seul 
près de la moitié des prévisions de 
créations d’emplois. Le secteur des 
BTP devrait également être forte-
ment impacté. En effet, selon 
l’Agence nationale de l’habitat, pas 
moins de deux millions de loge-
ments sont actuellement occupés 
par des plus de 60 ans et nécessite-
raient, à plus ou moins court terme, 
d’être adaptés au handicap ou au 
déficit de mobilité.
Mais c’est, sans doute, du côté des 
filières moins traditionnelles, 

comme la robotique de services ou 
les objets connectés, que se nichent 
les plus belles promesses de déve-
loppement économique, notam-
ment à l’international. Et, le moins 
que l’on puisse dire, est que dans ce 
domaine, « French Tech » oblige, la 
France ne manque pas d’atouts.

La France en avance
Les start-up françaises en ont, d’ail-
leurs, récemment fait la preuve lors 
du dernier Consumer Electronics 
Show de Las Vegas (lire en page 10). 

///
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ET  DEMAIN !

Actuellement, dans le monde, 
900 millions de personnes  
ont plus de 60 ans. Ce chiffre 
devrait atteindre 2 milliards  
en 2050 (soit 22 %  
de la population mondiale). 
Dans le même temps,  
le nombre de personnes  
de plus de 80 ans devrait être 
multiplié par trois à l’échelle 
mondiale, et par quatre  
en Chine, en Inde et au Brésil. 
Déjà, champions incontestés 

de la longévité, les Japonais 
continueront de supplanter  
les autres pays. L’Europe 
continuera, cependant,  
de mériter son appellation  
de « vieux continent » 
puisqu’elle conservera  
la palme de l’âge moyen  
le plus élevé. L’Allemagne, 
l’Italie et la Grèce, 
actuellement deuxième, 
troisième et quatrième  
au classement des pays  

LE MONDE EN 2050
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C’est le cas, notamment de Novin et 
de sa « Smart canne » (voir encadré, 
page 6), équipée de capteurs pour 
déclencher l’alerte en cas d’absence 
de mouvement ou de situation anor-
male ; ou de la société limousine 
Cyberdroid avec son petit robot semi-
humanoïde « Leenby », capable de 
servir des repas, de détecter une 
chute ou encore de lire des e-mails. 
Le potentiel de la Silver économie ne 
saurait se limiter à la perte d’autono-
mie, ni au grand âge, bien au 
contraire. Selon Frédéric Serrière, 

consultant expert sur le marché des 
seniors et le vieillissement démogra-
phique pour les entreprises, et pré-
sident de Senior Strategic, du fait de 
la démographie, le « marché du 
grand âge » ne deviendra réellement 
porteur que d’ici cinq à dix ans. À l’in-
verse, le « marché des seniors », ou 
des plus de 60 ans, s’avère, dès 
aujourd’hui, très prometteur. 
En effet, les baby-boomers, à présent 
jeunes seniors, n’en ont pas fini avec 
leur désir de consommation. 
Le récent changement de nom de la 
très puissante association améri-
caine de retraités, AARP, qui a troqué 
le R de « Retraités » contre celui de 
« Réelles possibilités », en est l’une 
des meilleures preuves ! Ils ont à 
cœur de profiter pleinement de leur 
« jeunesse » pour découvrir de nou-
veaux produits et de nouvelles activi-
tés adaptés à leur âge.

Jeunes seniors,
une nouvelle manne ?
Il y a également fort à parier que, 
directement impactés par la perte 
d’autonomie de leurs parents, ils 
prendront soin d’anticiper leur 
propre vieillissement. Autant de 
raisons pour les acteurs écono-
miques de tenter de fidéliser les 
seniors dès leur plus « jeune » âge !
Longtemps régies par le seul culte 
de la jeunesse, les entreprises de 
production de biens et de services 
doivent répondre sans attendre aux 
nouveaux besoins de cette généra-
tion. Il en va, d’ailleurs, de leur 
pérennité puisque cette  

La France a tout pour 
réussir. Le Pôle  
de compétitivité Silver Valley 
s’est donné pour vocation  
de fédérer des porteurs  
de projets novateurs autour 
de la problématique  
du vieillissement  
de la population. L’adaptation  
de la société est un enjeu 
sociétal fort. Notre objectif 
est d’y répondre  
par une activité innovante  
et nouvelle d’un point  
de vue économique, afin  
de transformer ce défi  
en création de richesses, 
d’emplois et de valeurs 
d’intégration. Le potentiel 
est d’autant plus important 
que plusieurs générations  
de seniors se côtoient, 
désormais, aux profils, 
attentes et besoins très 
différents. Les innovations 
soutenues par Silver Valley 
recouvrent donc un large 
spectre, qu’il s’agisse  

du développement  
de nouveaux objets  
ou de nouvelles formes  
de résidences services,  
de produits de grande 
consommation  
ou de l’adaptation de l’univers 
sensoriel des centres 
commerciaux. Le pouvoir 
d’achat des seniors étant 
sans doute amené  
à se réduire, nous 
réfléchissons également  
à tous les moyens 
d’optimiser leurs achats  
et leurs dépenses,  
de les prémunir des arnaques,  
ou encore de les aider à 
adapter leurs abonnements 
divers, à préparer leur 
succession… La palette des 
produits et services à 
inventer ou à réinventer est 
large. C’est un beau défi qui 
impose de nous retrousser  
les manches ! Mais la France, 
qui dispose d’une grande 
diversité de territoires 
industriels, a tout  
pour réussir et s’imposer  
sur ce nouveau  
marché mondial.

D
R

///

L’avis de…
Benjamin Zimmer,

directeur de Silver Valley

« C’est désormais toute la société civile  
qu’il convient d’adapter  

à la nouvelle donne démographique. »
Luc Broussy,  

directeur du Mensuel des Maisons de Retraite,  
janvier 2013

5  carac magazine n° 205 – avril 2017

ET  DEMAIN !

où l’on vit le plus âgé, 
devraient cependant se faire 
devancer par la Corée du Sud, 
Hong Kong et Taïwan.  
Le continent africain restera, 
lui, le plus jeune avec, 
seulement, 7 % de personnes 
âgées de plus de 65 ans, soit 
bien loin de la moyenne 
mondiale estimée à 17,6 %.

Pour en savoir plus :  
http://www.census.gov
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dernière, déjà à l’origine, en 
France, de 54 % des dépenses de 
biens et services, constituera, demain, 
leur première cible commerciale. 
Selon une étude internationale publiée 
en avril 2016 par le cabinet de conseil 
McKinsey, d’ici à 2030, les urbains de 
plus de 60 ans devraient générer 
60 % de la hausse de consommation 
dans les pays de l’Europe de l’ouest 
et ce, dans tous les secteurs, tou-
risme et loisirs en tête.

Une opportunité inédite
D’importants efforts d’adaptation 
devront donc être accomplis pour les 
séduire. Le chemin est long – actuel-
lement, moins de 10 % des budgets 
publicitaires s’adressent aux plus de 
60 ans –, et l’équation délicate – les 
jeunes seniors n’aimant rien moins 
que d’être « labellisés » troisième 
âge. Les innovations technologiques, 
telles que la voiture autonome ou la 
maison intelligente, constituent, à ce 
titre, une piste intéressante, qui 
permet à la fois de gagner en ergono-
mie et en sécurité, tout en véhiculant 
une image de progrès et de moder-
nité, propre à séduire toutes les 
générations de technophiles. S’agis-
sant de produits, plus classiques, ali-
mentaires, vestimentaires… une 
attention plus grande portée aux qua-
lités nutritionnelles ou à la technicité 
constituera également le moyen de 
répondre aux attentes de tous les 
âges. La réorganisation des parcours 
d’achats dans les centres commer-
ciaux, l’installation d’espaces de 
repos seraient également l’occasion 
de simplifier la vie de nombreux 
jeunes parents ainsi que de toutes 
les personnes porteuses de 
handicap.
Ainsi, loin d’être clivante, cette nou-
velle prise en compte du vieillisse-
ment de la population pourrait donc 
s’avérer une opportunité inédite de 
promouvoir le bien vivre ensemble.

///

La créativité du secteur  
de la Silver économie doit 
pouvoir profiter à tous.  
Il y a trois ans, nous avons 
créé notre site novin.fr,  
sorte de boîte à idées 
numérique destinée à aider 
les inventeurs d’objets à faire 
connaître et commercialiser 
leur invention. Le succès  
a été immédiat, puisque  
nous avons reçu près  
de 1 500 propositions. Issus  

du monde de l’électronique, 
nous avons privilégié  
les inventions ayant trait  
aux objets connectés.  
Nous nous sommes alors 
aperçus qu’une grande partie  
des participants cherchaient  
à développer des objets 
permettant d’améliorer  
la sécurité et la santé de leur 
entourage et, notamment,  
des personnes âgées.  
Nous avons collecté ces idées  
et décidé de les matérialiser 
par une technologie d’alerte 
intelligente, adaptable à tous 
types d’objets, notamment  
à une canne, la « Smart 

canne », qui nous a valu  
un prix de l’innovation,  
au dernier CES de  
Las Vegas. L’intérêt porté  
par les institutions  
aux problèmes posés  
par le vieillissement  
constitue une véritable 
source d’émulation pour  
les inventeurs. Pour autant,  
je pense que bâtir  
une stratégie commerciale 
sur la seule Silver économie  
est une erreur. Les innovations 
imaginées pour les personnes 
âgées peuvent et doivent 
profiter à une population 
beaucoup plus large.
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 Éclairage de…
Vincent Gauchard

co-fondateur de Novin

D
R

D
R

SOURCES    Le Monde :  http://bit.ly/silvereconomie  Le Figaro :  http://bit.ly/silvereco_business  Institut Français des seniors :  http://bit.ly/revolutionsenior  Entreprises 
: http://bit.ly/silvereco_chiffres  Social santé :  http://bit.ly/filieresilvereco
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Choisir entre gestion libre  
et profilée en fonction  
de sa connaissance des marchés.
Carac Profiléo permet de répartir son 
épargne sur différents supports, 
selon le niveau de performance 
espéré et son degré d’appétence au 
risque. Si vous avez une bonne maî-
trise du fonctionnement des mar-
chés financiers, vous pouvez choisir 
la gestion libre et gérer vous-même 
la répartition de vos investissements. 
En revanche, avec la gestion profilée, 
vous choisissez avec votre conseiller 

www.carac.fr ou 

 Bien utiliser son contrat 
d’assurance vie multisupports

7 

Bien vivre votre quotidien
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Avec l’option 
solidaire  
de Carac Profiléo, 
conjuguez épargne 
et solidarité

Avec l’option solidaire, vous 
avez la possibilité de consa-
crer 1 % de vos versements à 
une association, à choisir 
parmi les cinq associations 
partenaires de la Carac : Arc-
En-Ciel, l’Association des 
Paralysés de France, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, l’Œuvre 
des Pupilles orphelins et 
fonds d’entraide des sapeurs-
pompiers de France et 
Solidarités Nouvelles face au 
Chômage.

Pour en savoir plus :  
carac.fr/Carac/Nos-partenaires

Gestion libre ou profilée, arbitrages libres ou options de gestion, 
supports en euros, actions ou immobilier… Pour optimiser  
son investissement sur son assurance vie multisupports  
Carac Profiléo, bien connaître les différents mécanismes  
de son contrat permet de bien choisir ses différentes options.

parmi plusieurs allocations de sup-
ports prédéfinies, en fonction de 
votre profil d’épargnant.

En gestion libre,  
les options de gestion  
permettent de réaliser  
des arbitrages automatiques, 
selon vos objectifs.
Les options de gestion peuvent être 
assimilées à des services financiers 
permettant une répartition automa-
tique de l’épargne, en fonction des 
performances des supports. 

Avec l’option dynamisation des inté-
rêts, les intérêts annuels des verse-
ments effectués sur le support en 
euros sont arbitrés intégralement 
vers les supports en unités de 
compte de manière automatique. 
Le capital maintenu sur le fonds en 
euros est ainsi préservé des fluctua-
tions des marchés financiers.
À l’inverse, l’option sécurisation des 
plus-values permet à l’épargnant de 
sécuriser les gains constatés sur les 
supports en unités de compte vers le 
support en euros, si ce dernier atteint 
un niveau prédéfini.

Faire les bons choix parmi  
les supports d’investissement.
Les épargnants qui ne se satisfont 
pas des rendements des fonds en 
euros ont la possibilité d’affecter tout 
ou partie de leur épargne vers les sup-
ports en unités de compte. Investis 
en actions ou sur de l’immobilier, ces 
supports présentent un risque de 
perte en capital, mais offrent des 
opportunités de performance supplé-
mentaires. Pour faire le bon choix, 

PROFIL  
PRUDENT

PROFIL  
ÉQUILIBRE

PROFIL  
DYNAMIQUE

Support Sécurité 
libellé en euros

Supports en unités  
de compte

étudier les rendements passés n’est 
pas suffisant, tant les marchés 
peuvent se comporter de manières 
différentes d’une année sur l’autre. 
La meilleure solution est de se faire 
accompagner. Une des clés de réus-
site dans la gestion de son contrat est 
de rencontrer régulièrement son 
conseiller mutualiste pour s’assurer 
que son allocation d’actifs est toujours 
adaptée à ses objectifs et à l’environ-
nement économique et financier. 
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www.carac.fr ou 

Vous souhaitez compléter votre 
information sur la retraite, la 
transmission, ou l’épargne ? 
Vous souhaitez anticiper le 
financement de vos obsèques 
ou vous prémunir contre la perte 
d’autonomie ? 
Après le succès des premières 
éditions, les guides Carac ont été 
réactualisés.
Vous pouvez les télécharger  
sur carac.fr ou vous rendre  
en agence pour en bénéficier.
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Pour consulter toute 
l’année vos données  
à jour, ayez le réflexe  
« Espace adhérent » !
Vous avez reçu ou allez bientôt 
recevoir les relevés de compte 
annuel de vos garanties. L’occasion 
pour vous de disposer  
de l’ensemble de vos données 
Carac pour l’année 2016.
Ces documents sont le reflet  
de vos garanties à la date  
du 31 décembre de l’année 
précédente. Pour vous permettre 
de disposer à tout moment  
d’une vision en temps réel  
de vos comptes, nous vous 
recommandons de consulter  
vos garanties dans votre espace 
adhérent. Toutes les données 
concernant les garanties  
intégrées dans cet espace  
sécurisé sont à jour (en tenant 
compte du temps de traitement 
nécessaire). D’ores et déjà, plus 
de 15 000 adhérents ont procédé  
à l’ouverture de leur compte…  
et, ainsi, découvert un nouveau 
canal de communication  
avec leur mutuelle ! Rejoignez-les.  
Vous y trouverez, en outre, 
régulièrement, une lettre 
d’information de votre mutuelle 
dans la continuité de celle adressée 
avec vos relevés de compte. 
N’attendez plus ! Munissez-vous 
de votre numéro d’adhérent  
et rendez-vous sur www.carac.fr, 
rubrique « espace adhérent ».

Décès et rachat,  
les taux d’intérêt  
en vigueur en 2017
Nous vous avons annoncé, il y a quelques semaines, 
les taux de rendement servis au titre de l’année 2016, 
sur les garanties Carac en cours au 1er janvier 2017.  
Les taux communiqués ci-après s’appliquent au titre  
de l’année 2017 sur les garanties qui seront dénouées, 
par décès ou par rachat, au cours de cette année.
En 2017, les taux sont fixés à 0,55 % (1), en cas de décès, 
et à 0 % (2), en cas de rachat (3) pour le Compte Épargne 
Carac, le Compte Épargne Famille, Entraid’Épargne 
Carac, Carac Épargne Plénitude et Carac Épargne  
Vivre Ensemble. Ces taux s’appliquent sur l’épargne  
en compte pour la période comprise entre le 1er janvier 
2017 et le premier jour de la quinzaine en cours,  
lors du décès ou de la demande de rachat.
S’agissant de la garantie multisupports Carac Profiléo, 
les sommes affectées sur le support Sécurité libellé  
en euros porteront intérêt au taux de 0,55 % (1)  
en cas de décès ou de rachat (3) en 2017. Ce taux 
s’applique sur l’épargne en compte pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2017 et la date  
de valeur du rachat ou du décès telle que définie  
dans le règlement mutualiste en vigueur.

(1) Hors frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 
Les taux indiqués ne présagent pas des taux à venir.
(2) En cas de rachat, le taux technique (taux minimum d’intérêt garanti) 
en vigueur au moment où le versement est effectué s’applique  
pour les garanties de moins de huit ans. Ainsi, pour une même garantie, 
plusieurs taux techniques peuvent s’appliquer. Pour les garanties  
de huit ans ou plus, le taux de prorogation est fixé à 0 %, en 2017.
(3) Rachat intervenant dans les conditions définies par le règlement 
mutualiste en vigueur.
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Vous souhaitez compléter votre 
information sur la retraite, la 
transmission, ou l’épargne ? 
Vous souhaitez anticiper le 
financement de vos obsèques 
ou vous prémunir contre la perte 
d’autonomie ? 
Après le succès des premières 
éditions, les guides Carac ont été 
réactualisés.
Vous pouvez les télécharger  
sur carac.fr ou vous rendre  
en agence pour en bénéficier.
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Pour consulter toute 
l’année vos données  
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de vos garanties à la date  
du 31 décembre de l’année 
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intégrées dans cet espace  
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compte du temps de traitement 
nécessaire). D’ores et déjà, plus 
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à l’ouverture de leur compte…  
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Vous y trouverez, en outre, 
régulièrement, une lettre 
d’information de votre mutuelle 
dans la continuité de celle adressée 
avec vos relevés de compte. 
N’attendez plus ! Munissez-vous 
de votre numéro d’adhérent  
et rendez-vous sur www.carac.fr, 
rubrique « espace adhérent ».
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les taux d’intérêt  
en vigueur en 2017
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par décès ou par rachat, au cours de cette année.
En 2017, les taux sont fixés à 0,55 % (1), en cas de décès, 
et à 0 % (2), en cas de rachat (3) pour le Compte Épargne 
Carac, le Compte Épargne Famille, Entraid’Épargne 
Carac, Carac Épargne Plénitude et Carac Épargne  
Vivre Ensemble. Ces taux s’appliquent sur l’épargne  
en compte pour la période comprise entre le 1er janvier 
2017 et le premier jour de la quinzaine en cours,  
lors du décès ou de la demande de rachat.
S’agissant de la garantie multisupports Carac Profiléo, 
les sommes affectées sur le support Sécurité libellé  
en euros porteront intérêt au taux de 0,55 % (1)  
en cas de décès ou de rachat (3) en 2017. Ce taux 
s’applique sur l’épargne en compte pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2017 et la date  
de valeur du rachat ou du décès telle que définie  
dans le règlement mutualiste en vigueur.

(1) Hors frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 
Les taux indiqués ne présagent pas des taux à venir.
(2) En cas de rachat, le taux technique (taux minimum d’intérêt garanti) 
en vigueur au moment où le versement est effectué s’applique  
pour les garanties de moins de huit ans. Ainsi, pour une même garantie, 
plusieurs taux techniques peuvent s’appliquer. Pour les garanties  
de huit ans ou plus, le taux de prorogation est fixé à 0 %, en 2017.
(3) Rachat intervenant dans les conditions définies par le règlement 
mutualiste en vigueur.
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ARC-EN-CIEL

Les + aux enfants
Arc-En-Ciel réalise le rêve de l’enfant malade  
et organise aussi les activités nommées « + aux 
enfants » qui sont réservées aux enfants ayant 
déjà réalisé un rêve et à leur famille. Cela permet 
aux enfants et aux parents de faire connaissance 
avec d’autres familles qui vivent aussi la maladie, 
d’échanger, et de s’évader de leur quotidien.  
En mai, huit adolescents fouleront le tapis rouge 
du prestigieux festival de Cannes.  
Un monde cinématographique accompagné  
de strass et de paillettes les attend.

ASSOCIATIONS

APF

Un guide pratique pour  
les parents en situation  
de handicap
Tous les parents, en situation de handicap  
ou non, peuvent découvrir la 2e édition du guide 
pratique « Parents Handis, pas à pas », édité  
par l’Association des paralysés de France.  
Ce livre aborde les questions essentielles  
que les parents handicapés se posent, du désir 
d’enfant à l’entrée en maternelle, à partir  
de témoignages de parents d’origines, de 
cultures, de générations et de handicaps 
différents. Un accompagnement au fil des mois  
vers les joies de la parentalité ! Disponible  
sur demande à jemila.soobrayen@apf.asso.fr
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LE MADE IN FRANCE,

Nouvelle priorité des consommateurs
Selon une enquête menée par le Credoc, 75 % des Français 
plébiscitent le made in France pour leurs achats. À condition que 
cette préférence nationale n’affecte pas exagérément leur budget : 
surcoût acceptable entre 5 et 10 %. Privilégier la qualité à la quantité, 
veiller à un meilleur respect des lois sociales et des critères 
écologiques, cet engouement pour les produits français constitue 
aussi une résistance face aux délocalisations et aux effets délétères 
de la mondialisation. Selon une étude publiée conjointement par la 
Fédération indépendante du Made in France et Le Bottin du Made in 
France (1), consommer français une fois sur deux pour les chaussures 
et une fois sur trois pour les vêtements plutôt qu’une fois sur dix 
permettrait de créer entre 55 000 et 160 000 emplois.
1 « Quel impact sur l’emploi pour le Made in France ? »

ÉCONOMIE

Pour en savoir plus : arc-en-ciel.com

ANALYSE

Le débat sur le revenu universel
« Aujourd’hui, le débat sur le revenu universel est mal défini, chaque 
protagoniste y plaçant des choses très différentes. Pour simplifier, l’idée 
générale serait celle d’un revenu visant à garantir à tout individu un minimum 
vital inconditionnel. Cette idée n’est, en elle-même, pas vraiment nouvelle 
puisque la mise en place du RMI, en 1988, tendait déjà vers cette garantie de 
revenu minimum. Le coût et l’intérêt de cette proposition dépendent donc 
largement de l’ampleur de la mesure et de ce qu’elle remplace. Il existe 
actuellement une dizaine de minima sociaux en France, qu’il s’agisse du RSA 
pour les personnes sans emploi, de la prime pour l’emploi pour les salariés 
disposant d’un faible revenu, du minimum vieillesse ou de l’allocation aux 
adultes handicapés. De nombreux bénéficiaires ne font pas les démarches 
nécessaires à l’obtention de ces aides. Une étude portant sur le RSA,  
et publiée avant la mise en œuvre de la prime d’activité, évaluait à 
cinq milliards d’euros annuels, le montant des non recours. Le plus urgent 
serait donc, selon moi, de profiter des progrès permis par l’informatique dans  
la transmission des informations à l’administration pour automatiser le 
versement des aides déjà existantes à leurs bénéficiaires. D’autres questions 
se posent qui portent à la fois sur la prise en compte de catégories  
de population actuellement exclues des minima sociaux, notamment  
les 18-25 ans, et sur la simplification de l’architecture des minima sociaux. »
Étienne Lehmann, professeur de sciences économiques à l’université Paris II- Assas

48 euros
C’est le prix moyen du billet SNCF observé en 2016, soit 
2 euros de moins qu’en 2014. Cette baisse du prix moyen 
s’explique à la fois par la désertion des touristes étrangers 
après les attentats et par la forte concurrence des autres 
modes de transports (autocar, avion, covoiturage).  
De plus, la surcapacité des trains oblige la SNCF  
à multiplier les offres promotionnelles.  
Au total, 75 % des passagers voyagent  
avec un billet à prix réduit.
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CT Band : bracelet capable  
de transformer une montre 
classique en montre connectée 
(GPS, détecteur de chute, cardio-
fréquencemètre…).

Cutii : robot commandé par la voix, 
destiné notamment à faciliter  

la mise en relation entre les 
personnes âgées et leurs proches.

Hap2U : technologie permettant de 
reproduire la sensation du toucher 
sur écran tactile (Smartphones, 
tablettes et ordinateurs).

Hydrao : pommeau de douche 

intelligent indiquant le niveau  
de consommation d’eau  
par des changements de couleur.

Plume Labs : application mobile 
dotée d’un capteur connecté 
capable de détecter les polluants 
dans l’air ambiant.

50 ans après sa création, à New 
York, le Consumer Electronic Show 
s’est imposé comme le rendez-vous 
mondial incontournable de l’innova-
tion technologique à destination du 
grand public. Désormais installé à 
Las Vegas, dans le Nevada, le salon 
réunit chaque année les acteurs 
majeurs du marché mondial, ainsi 
que de nombreuses start-up pro-
metteuses. Cette cinquantième 
édition a ainsi accueilli 3 800 expo-
sants issus de quelque 150 pays, et 
attiré plus de 180 000 visiteurs. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est que 
la France y a été particulièrement 
bien représentée. La délégation tri-
colore était en effet la troisième 
après celles des États-Unis et de la 
Chine, et la deuxième sur l’espace du 
salon réservé aux start-up. Les 

FAIT MARQUANT La France a, cette année, créé l’événement au Consumer Electronic Show 
(CES) de Las Vegas, en raflant de nombreux trophées et en s’affichant dans le trio de tête des 
pays les plus représentés.

Oui, la France sait innover !
jeunes pousses françaises n’ont 
d’ailleurs pas seulement brillé par 
leur nombre puisqu’elles ont égale-
ment décroché le record de récom-
penses en rapportant plus d’une 
trentaine de CES Awards, principale-
ment dans le secteur des objets 
connectés et de la maison intelli-
gente. Au-delà des honneurs et de 

l’exposition médiatique – près de  
7 000 médias étaient présents – le 
CES est aussi, pour ces entreprises 
naissantes, l’occasion de mieux 
appréhender la concurrence interna-
tionale et d’espérer nouer de  
premiers contacts auprès d’investis-
seurs, de grands groupes ou de  
distributeurs d’envergure internatio-

nale. Un premier pas d’importance 
qui ne garantit pas forcément un 
succès immédiat. Selon une étude 
menée par French Accelerator, 
malgré une levée de fonds record, 
seules 9 % des start-up participant 
au CES en 2016 sont, à ce jour, par-
venues à pénétrer le marché nord-
américain. 
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des innovations françaises présentées au CES
TOP 5
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DROIT

ASSURANCE VIE 

Loi Sapin II
La loi Sapin II, publiée le 10 décembre 
2016, vise à protéger les épargnants. 
Elle s’applique en cas de crise 
systémique, c’est-à-dire en cas  
de menace grave pour la situation 
financière des organismes d’assurance. 
Elle donne la possibilité au Haut conseil 
de stabilité financière (HCSF) de limiter 
les mouvements sur les contrats 
d’assurance vie. Concrètement, elle 
permet de suspendre, de retarder ou 
de limiter, pour tout ou partie des 
contrats d’assurance vie, toute 
opération de rachat partiel ou total, la 
faculté d’arbitrages ou le versement 
d’avances. Ces mesures 
exceptionnelles ne peuvent être 
décidées que pour une période 
maximale de 3 mois, renouvelable  
une fois, soit 6 mois maximum,  
si les conditions ayant justifié leur mise 
en œuvre n’ont pas disparu.

MONTANT PAYSÂGE 

274 euros3323,5 ans
c’est l’âge moyen auquel un étu-
diant part en séjour Erasmus. Ils sont 
67 % à préparer une licence et 29 % 
un master.

c’est le nombre de pays qui parti-
cipent au programme Erasmus. 
La destination préférée des étu-
diants français est l’Espagne (21 %), 
puis l’Angleterre (20 %).

c’est le montant de la bourse 
mensuelle allouée aux étudiants, 
en Erasmus. Un séjour d’études 
Erasmus dure environ 6 mois.

Pour en savoir plus : bit.ly/ehpad_prix

EHPAD

Choisir en toute transparence
L’annuaire des établissements d’hébergements 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)  
du portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
permet désormais de comparer les tarifs 
pratiqués par 7 000 Ehpad publics et privés. Les 
prix communiqués correspondent aux prestations 
minimales d’hébergement obligatoires (location  
et entretien d’une chambre avec salle de bains, 
restauration, blanchisserie, animation…).  
Un simulateur permet d’évaluer ce qui reste  
à charge, après déduction des aides financières. 
Un outil utile qui ne dispense pas les familles  
de visiter préalablement ces établissements.

RETRAITE

Toujours plus de reconnaissance pour les aidants !
En France, plus de 8 millions de personnes déclarent aider un proche régulièrement. 
Cette solidarité peut porter préjudice à la vie professionnelle des aidants.  
Le Gouvernement en a pris acte. Il a déjà accordé la possibilité de prendre un congé 
sans solde et, depuis le 1er juillet 2016, les personnes ayant interrompu leur activité 
professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper d’une personne 
handicapée ou dépendante peuvent prétendre à une retraite à taux plein dès l’âge  
de 65 ans. Cette disposition s’applique à tous les aidants nés à partir du 1er juillet 1951, 
y compris à ceux sans lien de parenté avec la personne aidée. L’assistance doit avoir 
été fournie sans contrepartie financière, sauf dédommagement, ni lien  
de subordination, à des personnes bénéficiant de la prestation de compensation  
du handicap (PCH) ou de l’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP).  
Les aidants souhaitant profiter de cette dérogation doivent en faire la demande auprès 
de leur Caisse de retraite et fournir les justificatifs nécessaires.

BUDGET
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Pour en savoir plus : http://bit.ly/cadeau_noeletanniv

euros, c’est le budget annuel 
moyen dévolu par les grands-
parents à leurs petits-enfants.  

Les cadeaux de Noël concentrent le plus gros  
de ces dépenses (75 euros, en moyenne) suivis  
des cadeaux d’anniversaire (57 euros). Plus 
globalement, les Français donnent en moyenne  
1 500 euros à leur famille, par an.

194

IMPÔT

Ce qui va changer
Le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu devrait être effectif  
dès le 1er janvier 2018.  
Concrètement, à l’été 2017, pour les 
contribuables, et en octobre 2017  
pour l’employeur, l’administration fiscale 
transmettra aux contribuables,  
à leurs employeurs et aux 
établissements payeurs, le taux de 
prélèvement applicable sur leurs revenus 
de 2018. Celui-ci sera calculé sur la base  
de l’imposition appliquée au foyer  
fiscal en 2016. Les salariés, mariés  
ou pacsés, présentant de fortes 
disparités de salaire ou ne souhaitant  
pas porter le revenu de leur conjoint  
à la connaissance de leur employeur 
pourront demander à bénéficier  
d’un taux individualisé.  
Les indépendants et les bénéficiaires  
de revenus fonciers paieront leur impôt 
sur le revenu via des acomptes calculés 
par l’administration sur la base  
de la situation passée et prélevés 
mensuellement ou trimestriellement.  
La déclaration d’impôt annuelle sera 
maintenue et permettra la prise  
en compte des réductions et crédits 
d’impôts éventuels.

Pour en savoir plus : 
http://bit.ly/2018_impots
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Depuis trois ans, le partenariat 
entre la mutuelle d’épargne et le 
skipper normand monte en puis-
sance. Les parallèles entre la 
Carac et Louis sont nombreux. 
À commencer par les valeurs qu’il 
véhicule à travers son sport : 
audace, ténacité, technicité, enga-
gement, valeurs que la mutuelle 
partage à de nombreux égards. 
La voile représente un défi environ-
nemental, écologique et aussi une 
aventure, tant pour la Carac que 
pour le skipper.

Louis Duc, un skipper 
au grand cœur
Il y a quatre ans, Louis, qui a arrêté 
l’école à 17 ans pour vivre sa passion, 
était le plus jeune skipper sur les 
courses auxquelles il participait. Ce 
qui lui vaut, aujourd’hui encore, son 

surnom de « P’tit Louis ». La Carac a 
été enthousiasmée par son énergie 
positive et par ses capacités. Louis, 
c’est un couteau suisse : il prend en 
charge toutes les opérations d’entre-
tien de son bateau, se démène pour 
trouver les meilleurs matériaux, tout 
en navigant le plus possible, afin de 
gagner en technicité. Ses capacités 
d’analyse des conditions et de 
projection stratégique lui permettent 
de toujours choisir les meilleures 
options, dans le respect du matériel. 
Enfin, humainement, il n’a de cesse 
de faire partager sa passion, son 
expérience, toujours avec humilité. 
Cet engagement personnel lui a fait 
décrocher de nombreux podiums : 
une 3e place à la Transat Jacques-
Vabre et au classement Class40, en 
2015, une 2e à The Transat Bakerly, 
en 2016.

Forte des belles performances et de l’élan 
solidaire créé lors de chaque nouvelle 
régate, la Carac poursuit son engagement 
auprès du skipper Louis Duc. L’équipage 
reprend le large, à la barre d’un tout 
nouveau Class40, construit exclusivement 
avec des expertises 100 % françaises.

Un nouveau bateau, 
100 % made in France
Jusqu’à présent, la Carac et 
son skipper bataillaient en 
solides outsiders. À la barre d’un 
bateau de l’ancienne génération, 
Louis  Duc avait décroché de 
superbes podiums. Cette année, 
avec la construction d’un proto-
type novateur et cousu main pour 
le Normand, le Class40 Carac 
devrait passer dans la catégorie 
des favoris. Pour la mise en 
œuvre de ce nouveau bateau, 
Louis Duc s’est entouré d’une 

Toujours aux côtés  
du skipper Louis Duc !

En savoir plus : pour suivre la fabrication du bateau et les premières étapes de navigation, rendez-vous sur la page Facebook de CaracVoile. 

L’assemblage 
coque – pont est prévu en 
mars et la mise à l’eau 
trois mois plus tard, dans 
l’objectif d’être au départ  
de la course « Les Sables 
– Horta » qui s’élancera 
début juillet. 

Les deux grands rendez-
vous du team Carac :  
la Transat Jacques-Vabre 
en novembre et la Route 
du Rhum en 2018.

RENDEZ-
VOUS 2017

équipe d’experts soigneusement 
choisie. Un projet 100 % made 
in France qui associe les savoir-
faire d’entreprises innovantes 
de l’Ouest de la France. « J’ai 
une confiance totale en chacun 
d’eux. Ils ont une longue et solide 
expérience en course au large. Ils 
sont tous excellents dans leurs 
domaines respectifs, et je savais 
que cela fonctionnerait très bien 
entre eux. L’idée étant de tirer la 
performance vers le haut, sans 
partir dans un délire technique. Il 
y a eu beaucoup de recherche et 
développement, à tous les niveaux, 
autour de ce Class40, mais l’ob-
jectif final reste de produire un 
bateau fiable, raisonnable, tant 
techniquement que financière-
ment », détaille Louis Duc. Avec ce 
partenariat voile, la Carac poursuit 
également son engagement soli-
daire. À chaque mille parcouru par 
son skipper, un euro est reversé 
aux cinq associations partenaires 
de la mutuelle. 

Maquette 
prototype  
(non définitive)  
du futur 
Class40 Carac 
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RENCONTRE AVEC

Christophe Cuvelier,
responsable de la gestion  
des risques à la Carac

Le 13 janvier dernier, 
Jacques Goujat, président 
de la Fondation 

Travaux au mémorial  
de la Clairière

SOLIDARITÉ

Vos dons financent des actions concrètes

Grâce aux partenariats avec 
la société de gestion Tikehau, 
avec le skipper Louis Duc et 
aux solutions d’épargne de 
partage, Entraid’Épargne 
Carac et Carac Profiléo 
(option solidaire), les dons 
collectés au profit des cinq 
associations partenaires de 
la Carac se sont élevés à 
285 657,62 euros, en 2016.

Ces dons permettent aux 
associations partenaires la 
mise en œuvre d’actions 

FONDATION CARAC

Pour en savoir plus sur les projets financés et découvrir les témoignages des associations partenaires,  
rendez-vous sur epargnonssolidaire.fr, rubrique « Les projets soutenus ».

Que signifie « gérer  
les risques » ?
Le risque se définit comme  
la survenance d’un événement 
potentiel susceptible  
de remettre en cause l’atteinte 
des objectifs de l’entreprise.  
Or, le développement de tout 
organisme ne peut se faire  
sans prise de risques. Les gérer 
revient à les mesurer en toute 
connaissance de cause  
et à s’assurer de sa capacité  
à y résister en cas d’apparition  
du risque. La gestion des risques 
vise à éclairer les décisions  
des dirigeants de la mutuelle  
en fonction des risques encourus. 
Mon rôle est donc de déployer  
et de mettre en œuvre un dispositif 
de gestion permettant d’identifier, 
d’évaluer et de suivre les risques 
auxquels la mutuelle est exposée.
Quels types de risques  
sont identifiés ?
Une démarche de cartographie 
des risques est actuellement 
déployée. Elle repose sur quatre 
familles de risques : financiers  
liés aux placements (obligations, 
actions, immobilier…), assurantiels 
liés aux garanties (tarification, 
frais, provisionnement…), 
opérationnels (défaillances  
des systèmes et des processus…), 
ainsi que stratégiques 
(réglementation, gouvernance, 
concurrence, image…).
In fine, quel est l’objectif ?
Si la gestion des risques véhicule 
une image défensive, synonyme 
de protection renforcée,  
elle est, au contraire, au service 
de la performance de la mutuelle 
et de la préservation des intérêts 
de ses adhérents par la maîtrise 
des opérations et l’amélioration 
des prises de décisions.

Entraid’Épargne  
Carac & Carac Profiléo 

 (option solidaire)

Tikehau Investment  
Management

Partenariat 
avec le  
skipper 

 Louis Duc

Total

29 909,64 € 27 860 € 1 480 € 59 249,64 €

24 971,61 € 27 860 € 1 480 € 54 311,61 €

56 859,78 € 27 860 € 1 480 € 86 199,78 €

12 703,30 € 27 860 € 1 480 € 42 043,30 €

14 513,29 € 27 860 € 1 480 € 43 853,29 €

Coup de jeune en trois 
dimensions pour  
un important rappel  
de l’histoire de France.

concrètes, telles que :
 la réalisation de 11 rêves 

d’enfants malades et l’orga-
n isat ion de sort ies en 
groupe, pour Arc-En-Ciel ;

 la contribution à des 
séjours adaptés d’enfants et 
d’adultes en situation de 
handicap, pour l’Association 
des Paralysés de France ;

 l’opération de sept enfants 
atteints de malformation 
cardiaque, pour Mécénat 
Chirurgie Cardiaque Enfants 
du Monde ;

 le versement d’allocations 
trimestrielles de scolarité aux 
orphelins des sapeurs-
pompiers et le financement 
des séjours de vacances, 
pour l’Œuvre des Pupilles ;

 de nouvelles antennes ont 
été créées, le financement de 
quatre emplois solidaires dans 
des associations partenaires, 
ainsi que des formations pour 
accompagner au mieux les 
personnes en recherche d’em-
ploi, pour Solidarités Nouvelles 
face au Chômage.

d’entreprise Carac, s’est 
rendu à Compiègne pour 
la pose de la première 
pierre des travaux  
de rénovation  
et d’agrandissement  

de la Clairière  
de l’Armistice. La fondation 
finance, en particulier, 
l’aménagement  
d’une nouvelle salle 
pédagogique destinée 
aux scolaires  
et l’équipement  
des moyens techniques 
d’une salle de projection 
en trois dimensions.

13  carac magazine n° 205 – avril 2017

no
us

 a
gi

ss
on

s

13-14_CAR205_Nous agissons_af_CS_VGH_FJ_CS.indd   13 21/03/2017   10:43



le télex…
Conférences
Pour mieux comprendre  
les enjeux de l’épargne 
multisupports, optimiser  
votre préparation à la retraite  
ou découvrir toutes les évolutions 
liées à la transmission, retrouvez 
la Carac lors :
- des Rencontres du Particulier,  
le 4 mai, à Lille, et le 16 mai,  
à Lyon ; 
- des conférences « Mieux vivre 
votre argent », le 30 mai,  
à Avignon, et le 28 juin,  
à La Rochelle.  
Plus d’informations sur carac.fr 

Congrès de l’Unapei
Fidèle au partenariat qui la lie  
à l’Unapei, la Carac sera présente, 
cette année, au congrès annuel  
de la première fédération 
d’associations françaises  
de représentation et de défense 
des intérêts des personnes 
handicapées mentales.  
Rendez-vous à Nancy, Centre 
Prouvé, les 2 et 3 juin.

Festival ODP, 3e édition 
Organisé au profit des orphelins 
des sapeurs-pompiers de France, 
ce festival se déroule du 3  
au 5 juin, à Talence, en Gironde.  
Un programme alléchant, qui réunit 
Vianney, Jain, Claudio Capéo,  
Julien Doré, Imany… et bien 
d’autres ! Rendez-vous  
sur www.festival-odp.com ou,  
dès avril, sur la page Facebook  
de la Carac pour gagner des places 
et assister à ces fabuleux concerts !

Agence de Tours
Tout courrier adressé à l’agence  
de Tours se fera à cette adresse : 
Carac – 62, rue Marceau – 
CS92637 – 37026 Tours Cedex 1

ARRÊT SUR IMAGE
Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac, entouré des enseignants et diplômés de l’Essec,  
lors du 15e anniversaire de la Chaire entrepreneuriat social, le 17 janvier. Cet enseignement a pour objectif 
de professionnaliser le secteur de l’ESS, de susciter des vocations d’entrepreneuriat social.

 

D
R

D
R

LA MINUTE GOUVERNANCE

de la mutuelle,  
et sur les moyens 
d’améliorer encore  
l’action des délégués  
sur le terrain. Les échanges 
étaient animés  
par Thierry Dauta-Gaxotte,  
vice-président, accompagné  
de Claude Tarall, président, 
et Jean-Jacques Berthelé, 
directeur général. Cette 
conférence a permis  
de construire les ateliers 
auxquels l’ensemble des 

délégués ont participé,  
en mars.

Le séminaire des délégués
Les délégués ont participé, 
les 15 et 16 mars  
derniers, à deux ateliers  
sur les évolutions  
de la gouvernance  
et les choix d’orientations 
stratégiques. Prochaine 
étape : l’Assemblée 
générale, en juin, pour 
valider les décisions.

À LA RENCONTRE  
DES ÉLUS
Faire vivre  
le débat mutualiste
Tout au long de l’année,  
les délégués contribuent  
au débat mutualiste  
et échangent leurs points 
de vue sur l’évolution  
de la mutuelle.  
Les décisions validées  
à l’Assemblée générale 
seront donc le fruit  
de discussions menées  
à l’occasion de deux temps 
forts : la conférence  
des présidents de conseil 
de section et le séminaire 
des délégués.

La conférence des présidents
Le 8 février dernier,  
les 21 présidents de  
conseil de section se sont  
réunis pour échanger  
sur les évolutions  
à apporter à la gouvernance,  
sur les orientations  

La conférence des présidents de conseil de section, le 8 février dernier.

Retrouvez les témoignages de vos délégués sur carac.fr > Carac > Espace infos > « La minute des élus ».
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RÉGION NORD-EST
ALSACE
Permanences
Colmar : Les locaux ont été aménagés pour 
mieux vous recevoir, depuis février. Venez nous 
voir les lundis et les vendredis, 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 13 avril, 18 mai, 15 juin,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Besançon : le mardi 13 juin de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h.

LORRAINE 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  
(sauf le 21 avril).
Permanences
Bitche : le mercredi 7 juin, sur rendez-vous.
Châlons-en-Champagne : les vendredis 7  
et 21 avril ; 5 et 19 mai ; 2, 16 et 30 juin.
Sarreguemines : mardi 9 mai, sur rendez-vous.

NORD PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Permanences
Aire-sur-la-Lys : les mardis 11 avril, 16 mai  
et 20 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Béthune : les vendredis 14 avril, 19 mai  
et 23 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les mardis 11 avril, 
9 mai, 13 juin, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30.
Calais : les lundis 3 avril, 15 mai et 19 juin,  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Caserne à Douai : les jeudis 20 avril, 11 mai 
et 22 juin, de 9 h à 12 h.
Creil : tous les mercredis, jusqu’au 1er juillet,  
de 11 h 30 à 14 h.
Denain : les mardis 11 avril, 9 mai et 13 juin, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Hazebrouck : les vendredis 7 et 21 avril,  
5 et 19 mai, 9 et 23 juin, de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30.
Liévin : les mercredis 26 avril, 24 mai et 21 juin, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30.
Longuenesse : les vendredis 7 avril, 12 mai  
et 9 juin, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Point Conseil Soissons : un jeudi sur deux, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Sin-le-Noble : les jeudis 6 avril,  
18 mai et 8 juin, de 9 h 30 à 12 h.

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, Saint-Brieuc et Vannes.
Rennes : horaires modifiés, du lundi  
au mercredi de 8 h 30 à 17 h 15, le jeudi,  
de 10 h à 16 h, fermeture le vendredi.

NORMANDIE
Permanences sur rendez-vous 
uniquement
Le Havre : les mardis 11 et 25 avril,  
10 et 23 mai, 13 et 27 juin.
Point conseil de Cherbourg : le mardi matin.
St-Georges-des-Groseillers : les mardis 
4 avril, 9 mai et 13 juin.
Sourdeval : le vendredi 30 juin.
Vire : le mercredi matin des 5 avril, 3 mai  
et 7 juin.

PAYS DE LOIRE
Agences et permanences

Prendre rendez-vous, avec votre conseiller, 
auprès des agences d’Angers, Nantes  
et des points conseils de Laval et du Mans.
Ancenis : les 1er et 3e vendredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Beaupréau : le 3e jeudi du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Châteaubriant : le 4e jeudi du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Château-Gontier : le 2e vendredi du mois,  
de 9 h à 12 h.
Cholet : le 1er jeudi du mois, de 9 h 30 à 17 h 30.
Mâchecoul : les 1er et 3e vendredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Mayenne : le 1er mercredi du mois,  
de 9 h à 12 h 30.
Sablé sur Sarthe : le 4e vendredi du mois,  
de 9 h à 12 h.

POITOU CHARENTES VENDÉE LIMOUSIN
Permanences
Uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le 3e vendredi du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 17 h.
Brive-la-Gaillarde : tous les jeudis,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
La Rochelle : tous les mardis et jeudis,  
de 9 h à 13 h 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 et le vendredi,  
de 9 h à 13 h 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 : tous les mercredis 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 recevra les lundis et jeudis 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,  
les mardis, mercredis et vendredis.
Périgueux : le 1er mercredi du mois.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Saint Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.

L’allocation d’actifs doit répondre à l’objectif de maximiser la performance 
tout en préservant la solvabilité de la mutuelle et les intérêts  
des adhérents. Elle est aussi régie par plusieurs contraintes. En effet, 
nous devons tenir compte des caractéristiques des contrats gérés  
qui sont principalement des rentes et des solutions d’épargne en euros 
dont la rémunération est garantie. Ces dernières se caractérisent aussi  
par leur souplesse (versements libres, rachats). Enfin, l’allocation d’actifs 
répond à des exigences de solvabilité liées à la réglementation.  
Ces objectifs sont atteints en investissant très majoritairement dans des 
actifs obligataires qui répondent aux besoins de visibilité des flux de 
trésorerie. Pour augmenter la performance globale, les placements sont 
diversifiés entre différentes classes d’actifs (les actions et l’immobilier, 
principalement). Cette répartition fluctue en fonction des anticipations  
de rentabilité et de l’évolution de leur valorisation.

 

Gestion financière
ALLOCATION D’ACTIFS : UNE CONSTRUCTION SOUS CONTRAINTE

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

11,9 %

4,2 %

8,2 %

0,8 %

ACTIFS OBLIGATAIRES

IMMOBILIER
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ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DE L’ALLOCATION
(DÉCEMBRE 2015 – DÉCEMBRE 2016)

Contactez votre conseiller Carac au 

153
millions d’euros
C’est le montant net* investi en 2016.
* net : achats – ventes

74,9 %

Monétaire

Alternatifs

Actions

Immobilier

Actifs obligataires

Pour connaître les horaires et lieux des 
permanences ou réunions d’information 
dans votre région :

Pour en savoir plus, rdv sur carac.fr,  
Carac, espace infos, infos financières.

8,19 %

11,90 %

0,82 %

4,22 %

décembre 2016

75,86 %

7,3 %

12,40 %

0,98 %

3,46 %

décembre 2015

74,87 %

Rendez-vous
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