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La Carac et les éditions First préparent  
un nouvel opus de la collection « Pour les Nuls » : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carac, première mutuelle d’épargne en France, en collaboration avec les éditions First 

lancera en mai 2011 un nouvel opus de la collection « Pour les Nuls » qui s’intitulera 

« L’Épargne solidaire pour les Nuls ». 

S’adressant toujours à une cible néophyte, cet ouvrage expliquera en détail ce qu’est 

l’épargne solidaire, éclaircira et illustrera son utilité, présentera les acteurs du secteur… 

Pourquoi l’épargne solidaire ? 

L’épargne solidaire est un type de placement qui possède une notoriété et une attractivité 

grandissante mais qui souffre encore « d’idées reçues » généralement portées sur sa 

performance économique. A cause de cette méfiance persistante, l’épargne solidaire ne 

jouit pas de la place qu'elle devrait avoir dans l'épargne des Français. 

La Carac souhaite vulgariser et présenter avec pédagogie l’épargne solidaire de manière 

ludique au travers des célèbres livres de la collection « Pour les Nuls » afin de combattre ces 

a prioris qui sont, le plus souvent, fondés sur des informations erronées. 

Le grand public pourra découvrir l’épargne solidaire tout en s’amusant dans la lignée des 

précédents « Pour les Nuls ». Ce nouveau guide mettra en lumière le concept permettant à 

l’épargnant de financer une association ou un projet à forte utilité sociale. Il prouvera que 

les placements solidaires sont aussi rentables que les placements dits « classiques », ou 
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encore qu’épargner solidaire présente quelques avantages fiscaux pour les particuliers et 

que solidarité peut aujourd’hui rimer avec attractivité économique. 

Pour preuve que les idées reçues ont la vie dure, d’après le baromètre Finansol 2010, un 

Français sur deux a déjà entendu parler de l’épargne solidaire mais beaucoup n’ont pas 

encore souscrit à un tel placement par peur de ne pas profiter d’une rentabilité maximale. 

Eric Larpin, auteur de « L’Épargne solidaire pour les Nuls » 

Pour la rédaction de cet ouvrage, la Carac et les éditions First ont fait appel à Eric Larpin, 

journaliste et écrivain, spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Il a notamment obtenu, 

en 2005, le prix Jacques Moreau du Crédit Coopératif, pour un reportage paru dans La Croix. 

 
À propos de la Carac 

La Carac est une mutuelle spécialisée en épargne régie par le livre II du Code de la mutualité. 

Elle propose depuis 85 ans une offre globale de solutions financières accessibles, sûres et 

performantes. Ses agences sont réparties sur l'ensemble du territoire français.  

Précurseur dans le domaine de l'épargne solidaire, la Carac a créé en 2004 le premier 

produit d'assurance-vie solidaire. Elle est membre de Finansol depuis 2006. 

 


