
 

 

 

 

Paris, le 2 juillet 2012 

 
Communiqué de presse 

 

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE À LA TÊTE DE LA CARAC 
CLAUDE TARALL DEVIENT PRESIDENT 

 
 

Le 28 juin dernier, le Conseil d’administration de la Carac, première mutuelle d’épargne, 
a confirmé l’élection de Claude Tarall à la présidence et d’André Darnet à la vice-présidence. 
 

Délégué de la Carac au sein de la section Lorraine depuis 10 ans, puis élu vice-président en 
2010 après avoir été membre du comité d’audit, Claude Tarall succède à Jacques Goujat. Ce 
dernier, après 20 ans de présidence, a souhaité renoncer à sa fonction et ainsi témoigner de 
sa volonté d’assurer la relève des générations au sein de la gouvernance. 
Jacques Goujat salue la nomination de Claude Tarall et d’André Darnet : « Tous deux ont ma 
confiance et répondent parfaitement à la formule consacrée : disposés, disponibles et 
compétents pour le service de tous nos adhérents et le développement de notre mutuelle ». 
 

Si, à la différence de son prédécesseur, Claude Tarall n’est pas ancien combattant, il n’en est 
pas moins engagé et un entrepreneur dans l’âme. Issu du monde industriel, ses diverses 
missions d’ingénieur et de manager exercées dans le contexte social particulier d’une 
entreprise minière lui confèrent une sensibilité accrue aux valeurs mutualistes de solidarité et 
d’intégrité ainsi que la fibre de l’entreprise. « Je serai sûrement un président « entrepreneur », 
qui initie, puis met en musique la stratégie décidée par le Conseil d’administration. Comme j’ai 
aussi la fibre mutualiste, j’associerai le plus souvent possible les délégués aux choix des 
grandes orientations ». 
 

Le nouveau président souhaite profiter des forces de la Carac pour poursuivre et accélérer le 
renouvellement du portefeuille des adhérents. Un défi que Claude Tarall compte mener main 
dans la main avec les élus et les salariés.  
 

Le nouveau vice-président, André Darnet est engagé au sein de la Carac depuis de 
nombreuses années. Avant la mise en place de la réforme du Code de la mutualité en 2002, iI 
était président de la mutuelle n°5 du Nord. Puis, il est devenu président du conseil de section 
Nord-Pas-de-Calais. André Darnet est également administrateur depuis 1988. 
 

Première mutuelle d’épargne, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières adaptées aux 
enjeux d’aujourd’hui. La Carac privilégie la sécurité et la prudence dans sa politique de gestion afin de 
maintenir sa solidité financière et préserver sur la durée les intérêts de ses adhérents. 
La Carac dispose d’un réseau national d’agences qui s’adresse à toutes les personnes soucieuses de 
performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus d’informations : www.carac.fr 
 

http://www.carac.fr/


 
 
 

 
CLAUDE TARALL 
 

Focus sur son parcours  
 
En 1970, il sort diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Mines et de la Métallurgie de Nancy, puis intègre la Faculté des 
Sciences de Nancy où il obtient une Maîtrise de Chimie-
Physique. Il est également diplômé d’un 3e cycle en 
Management Stratégique des entreprises. 
 
En 1973, il est embauché aux Charbonnages de France, à la 
Direction des études et des travaux neufs. Il y effectuera toute 
sa carrière en évoluant de postes en postes, de la direction de la 
division « services communs » à celui de secrétaire général en 

2001 pour finir directeur des activités industrielles jusqu’à sa retraite en 2005. Parallèlement à 
ses activités professionnelles, Claude Tarall a présidé de 1986 à 1995 le syndicat CGC des 
ingénieurs des industries extractives de Lorraine (SIIEL). Il fut vice-président des Charbonnages 
de France de 1990 à 1994, puis administrateur des Houillères du bassin de Lorraine pendant 
10 ans en tant que représentant des cadres. 
 

Très impliqué dans les structures associatives et mutualistes de sa région, Claude Tarall a été 
durant 10 ans administrateur de la Caisse d’Entraide Médicale (CEM), organisme d’assurance 
complémentaire santé et prévoyance de l’encadrement des Charbonnages de France. Puis, il 
fonde en 2005, l’Apemme (Association pour l’entraide médicale en Moselle Est) dont il est 
aujourd’hui encore vice-président. 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau président de la Carac, Claude Tarall, prendra la parole en septembre prochain, sur 
les différentes perspectives de développement et orientations de la mutuelle en 2013. 
Si vous souhaitez d’ores et déjà le rencontrer et fixer un entretien individuel à partir de début 
septembre, merci de contacter le service de presse de la Carac : Les Ateliers Corporate 
Charlotte Rabilloud 01 83 64 90 81 - charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com 
Fanny Bezol au 01 83 64 90 82 - fanny.bezol@lesatelierscorporate.com 
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