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Communiqué de presse 

 
Près de 100 000 € de dons ont été collectés grâce à Entraid’Epargne Carac, 

la solution d’assurance-vie de partage de la Carac 
 
Avec un total de près de 100 000 € de dons versés à ses 4 associations partenaires, la Carac se positionne 
plus que jamais comme un acteur de référence de l’épargne solidaire. 
 
Parmi les solutions de sa gamme, la Carac propose Entraid’Epargne Carac, un produit d’assurance-vie de 
partage labellisé Finansol, doté d’un fonctionnement simple et novateur : 1 % de chaque versement des 
adhérents est reversé à l’une des quatre associations partenaires, choisie par l’adhérent : 
- Arc-en-Ciel : une association dont l’objectif est de réaliser les rêves des enfants atteints de maladies 

graves. 
- APF : L’Association des Paralysés de France, dont l’action vise à défendre et à représenter les personnes 

en situation de handicap moteur et leur famille. 
- MCC : Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui opère en France des enfants atteints de 

malformations cardiaques, vivant dans des pays en développement ou en difficulté. 
- SNC : Solidarités Nouvelles face au chômage, qui lutte contre le chômage et l’exclusion grâce à une 

chaîne de solidarité privée composée de bénévoles et de donateurs sur toute la France. 
Le don réalisé bénéficie d’une fiscalité avantageuse avec une réduction d’impôts pouvant aller 
jusqu’à 75 %. 
 
En 2011, grâce à son produit d’épargne solidaire, la Carac a pu collecter auprès de ses adhérents et reverser 
un total de 93 914 €, réparti comme suit entre les 4 associations bénéficiaires :  
- Arc-en-Ciel : 18 620,50 € 
- APF : 20 514,62 € 
- MCC : 48 596,45 € 
- SNC : 6 182,46 € 
 
Les sommes récoltées vont permettre aux associations d’exercer leur mission en menant des actions 
concrètes sur le terrain. 
 
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
Sophie Bonnaure, Déléguée générale de SNC, se félicite de son partenariat avec la Carac : « Nos bénévoles 
redonnent confiance et conseillent 2 200 personnes en recherche d’emploi. 60 % des personnes retrouvent 
un emploi à la fin de leur accompagnement. Nous avons un outil précieux : nous créons des emplois dans 
d’autres associations pour des personnes que nous suivons. 130 emplois ont ainsi été créés en 2011, nous en 
projetons 170 en 2012. Cette capacité à créer des emplois nous est donnée par nos financeurs, dont les 
adhérents de la Carac ». 
 
Association des paralysés de France 
L’APF gère notamment 23 entreprises adaptées (EA) et 25 établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT) répartis sur 30 départements. Les 3 500 personnes dont 2 800 en situation de handicap qui 
travaillent dans ces 48 structures font du groupe le premier réseau national du secteur adapté et protégé. 
Emmanuel Lordet, Directeur du département des entreprises adaptées de l’APF, coordonne la stratégie 
commerciale et industrielle des EA et des ESAT. Il salue le partenariat gagnant/gagnant de l’APF et de la 
Carac : « Nous apprécions la démarche des adhérents de la Carac qui montre comment de multiples 
engagements individuels se traduisent par une aide à l’investissement, qui vise à rendre plus compétitive 
l’activité de signalétique d’une de nos entreprises adaptées. Ce sont des postes d’infographie, des machines 
à graver, des machines d’impression numérique qui pourront plus rapidement équiper nos ateliers ». 
 



Le recours aux aides privées pour soutenir le développement des entreprises adaptées et des 
établissements et services d’aide par le travail est devenu assez fréquent au sein de l’APF, il s’agit d’un 
modèle de développement. 
En 2009 et en 2010, les dons avaient servi à améliorer l’équipement du Centre APF de rééducation 
fonctionnelle Marc Sautelet. 
 

Mécénat Chirurgie Cardiaque 
Grâce aux dons récoltés en 2011 par la Carac, MCC va pouvoir accueillir et faire opérer 5 enfants atteints de 
malformation cardiaque. Patrice Roynette, Co-Président de MCC, témoigne de l’importance des dons 
collectés via Entraid’Epargne Carac depuis 2009 : «  La générosité des adhérents nous a permis d’accueillir 
deux enfants en 2009, âgés de 5 et 10 ans, vivant au Burundi et à Madagascar et cinq enfants en 2010, âgés 
de 2 à 14 ans, venant du Burkina Faso, de la République Démocratique du Congo, du Mali et du Niger ». 
En 2012, MCC espère pouvoir opérer entre 180 et 200 enfants défavorisés. Depuis 1996, l’action de MCC a 
déjà permis de sauver 1800 enfants. 
 

Quant à Arc-en-Ciel, l’association va pouvoir réaliser le rêve d’une dizaine d’enfants malades grâce aux 
dons des adhérents de la Carac. 
 
 
Transparent et sûr, le compte d’épargne Entraid’Epargne Carac est également très performant puisqu’il 
offre un taux de rendement net de 4 % pour 2011 le plaçant sur le podium des garanties les plus 
compétitives du marché.  

 
 
 
 
 
 
 

Première mutuelle spécialisée en épargne, la Carac conçoit, gère et distribue pour tous 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 d’agences sur l’ensemble de la France qui s’adresse à toutes les personnes 
soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus d’informations, 
consultez le site www.carac.fr 
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