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Taux de rendement nets 2011 

La Carac maintient les mêmes performances qu’en 2010 (jusqu’à 4 %) 
 
Alors que le marché affiche une tendance baissière, la Carac, première mutuelle d’épargne, annonce pour 
2011 des taux de rendement nets de ses garanties d’assurance-vie en euros identiques à ceux de 2010.  
 
 
 Entraid’ÉpargneCarac : 4 %. 

 
 Compte Épargne Carac : 3,90 %. 

 
 Compte Épargne Famille : 3,90 %.  

 
 Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros) : 3,90 %. 

 
 
Des taux de rendement fidèles à l’activité financière et commerciale 
Les rendements distribués aux adhérents de la Carac sont le reflet d’une activité de développement 
dynamique et d’une gestion financière rigoureuse. Sécurité et prudence sont, en effet, les maîtres mots de la 
politique de gestion de la Carac garantissant ainsi sa solidité financière et les intérêts de ses adhérents sur 
le long terme. Ainsi, les réserves de la provision pour participation aux excédents n’ont pas été entamées 
pour servir les bonifications 2011. 
 
Jacques Goujat, président de la Carac 
 
« Les bonifications sont accordées par la Carac sans aucun artifice. Elles sont les conséquences d’une 
gestion rigoureuse et performante. Elle est aussi citoyenne car malgré le chant de certaines sirènes qui ont 
convaincu bon nombre d’organismes financiers d’expatrier leurs engagements, nous avons volontairement 
choisi d’investir dans l’économie française». 
 
La Carac, toujours confiante en l’épargne solidaire 
En servant un taux de rendement net de 4 % à sa garantie d’assurance-vie solidaire Entraid’ÉpargneCarac, 
la Carac confirme sa volonté de faire rimer rentabilité avec solidarité. Transparent, sûr et performant, 
Entraid’Épargne Carac permet de reverser 1 % de chaque versement à l’une des quatre associations 
partenaires de la Carac (Association des Paralysés de France, Arc-En-Ciel, Mécénat Chirurgie Cardiaque et 
Solidarités Nouvelles face au Chômage). Le don réalisé bénéficie d’une fiscalité avantageuse avec une 
réduction d’impôts pouvant aller jusqu’à 75 %. 
 
 
 
 
 
 

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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