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Communiqué de presse 

 

 

Des taux de rendement nets en 2010 jusqu’à 4 % à la Carac 

 
 
La Carac, première mutuelle d’épargne, enregistre en 2010 des taux de rendement (nets de frais sur 
épargne gérée, hors prélèvements sociaux) attractifs dans un contexte financier instable : 
 
 

 Compte Épargne Carac : 3,90 %. 
 

 Compte Épargne Famille : 3,90 %.  
 

 Entraid’ÉpargneCarac : 4 %. 
 

 Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros) : 3,90 %. 
 
 
Performance et simplicité : le duo gagnant des produits d’épargne en euros de la Carac 
Bénéficiant d’un bon niveau de rémunération cette année encore, les produits d’épargne Carac font partie 
des contrats classiques d’assurance-vie en euros les plus performants dans la durée. Avec des frais sur 
versements maximum de 2,44 % et des frais sur épargne gérée de 0,50 %, la Carac demeure l’un des 
acteurs les mieux placés sur le marché en matière de garanties d’épargne sécurisées.  
Entraid’Épargne Carac, Compte Épargne Carac et Compte Épargne Famille sont également simples et 
accessibles au plus grand nombre avec un premier versement minimal d’un montant de 150 euros, et un 
second à hauteur de 80 euros (30 euros pour les prélèvements automatiques). 
 
 
La Carac confirme son engagement en faveur de l’épargne solidaire 
En servant un taux de rendement net de 4 % à son contrat solidaire Entraid’ÉpargneCarac, la Carac 
confirme sa volonté de promouvoir l’épargne solidaire. Transparent, sûr et performant, Entraid’Épargne 
Carac permet de conjuguer rentabilité et générosité. 1 % des versements est consacré au soutien de 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 %. 
 
 
Carac Profiléo, idéal pour diversifier son épargne 
Avec un rendement 2010 de 3,90 % (nets de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux) sur son 
fonds en euros, le contrat multisupports Carac Profiléo n’est pas en reste. Carac Profiléo est une solution 
idéale pour diversifier son épargne, entre supports sécurisés et actions, et ainsi bénéficier d’une 
performance optimisée dans la durée. 

 
 
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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