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APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! 

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur le sujet  
du dossier de ce numéro, « Le bac, sésame pour la réussite ? ».
Envoyez avant fin mai votre message à magazine@carac.fr ou par courrier adressé  
à Carac Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Encourageant !
À la retraite, je ne suis plus 
concernée, mais j’ai trouvé votre 
dossier très encourageant pour 
tous ces jeunes qui ont tant  
de mal à trouver un travail.
Simone, Menton (Alpes-Maritimes)

Crédit pour tous
Grâce à votre article, j’ai 
découvert que le microcrédit 
fonctionne aussi en France, 
alors que je le croyais réservé 
aux pays en développement. 
C’est bon à savoir !
Sylvie, Strasbourg (Bas-Rhin)

CHIFFRES

Beaucoup d’échecs
L’augmentation du nombre  
de créateurs d’entreprise  
entre 2008 et 2010 est de 88 %… 
Ce pourcentage est artificiellement 
gonflé par les créations d’entreprise 
des auto-entrepreneurs,  
dont 80 % « ferment boutique » 
pour cause de non-rentabilité  
au bout de quelques mois.

Gérard Farin, Sète (Hérault) 

RECONVERSION

Et si je fondais mon entreprise ?
Lassé de ma profession depuis quelque temps, je pensais créer une petite entreprise 
de services. Je ne savais pas trop à qui m’adresser pour obtenir des conseils sur  
les démarches à suivre et pour financer mon projet. Votre dossier assez complet  
m’a encouragé à réfléchir plus sérieusement à ce projet ! Merci.

Louis, Lille (Nord)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point  
de vue sur le dossier du précédent numéro,  
« Entrepreneurs, où trouver les financements ? ».  
Voici quelques extraits des lettres que vous nous  
avez envoyées. 

Un exemplaire  
de Carac magazine  
par foyer
Pour répondre aux demandes  
de plus en plus nombreuses, la Carac  
a décidé de n’envoyer qu’un seul  
exemplaire de Carac Magazine par foyer.
Si plusieurs adhérents vivent à la même 
adresse, la revue sera ainsi expédiée  
au nom de l’adhérent qui détient la garantie  
la plus ancienne. Si la souscription  
a eu lieu le même jour, elle sera envoyée  
au nom de la personne la plus âgée.
Cette nouvelle règle s’applique pour les 
numéros de janvier, d’avril et d’octobre.

Exception à la règle  
pour le numéro de juillet
La législation en vigueur oblige la Carac  
à informer individuellement chaque adhérent 
sur ses modifications réglementaires  
et statutaires. Ainsi, le numéro de juillet 
comportant ces modifications sera envoyé  
à chaque adhérent.

Notre magazine se veut le reflet des valeurs  
qui animent notre mutuelle.
Tout en se faisant largement l’écho de l’actualité et des 
performances de la Carac, il vous donne la parole et entend être, 
à travers les articles généraux qu’il vous propose, au diapason  
de vos attentes et de vos besoins en matière d’information.

Le temps est à la solidarité, à l’écoute, au dialogue.

Ce numéro de CaraC Magazine traite de thèmes essentiels  
de la société d’aujourd’hui comme l’entraide, les études,  
le chômage, les prix, les loisirs. Sur ces sujets, il vous suggère 
des pistes pour faire des économies, partager des moyens, 
réaliser des projets et, bien entendu, rêver à d’autres horizons.

Ce numéro est le premier qui vous parviendra à raison  
d’un seul exemplaire par foyer. Cette démarche d’économie 
répond aux nombreuses demandes qu’un souci bien  
compris d’éviter les gaspillages vous a amenés à exprimer.  
C’est aussi ça l’esprit mutualiste, et nous nous en félicitons !

Bonne lecture !

Claude Tarall, président de la Carac

“Ce numéro est le premier  
qui vous parviendra à raison  
d’un seul exemplaire par foyer.“
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Pour en savoir plus : bit.ly/aer_retraite

ALLOCATIONS

L’AER rétablie
Supprimée le 1er janvier 2011, l’allocation équivalent retraite  
a été rétablie le 1er mars dernier sous la forme d’une prestation 
sociale similaire. Elle est accessible aux chômeurs de longue 
durée âgés de 59 et 60 ans, ayant cumulé un nombre suffisant 
de trimestres pour prétendre à la retraite sans pour autant avoir 
atteint l’âge minimal de départ. Cette allocation leur garantit  
des revenus fixes jusqu’à l’ouverture de leurs droits à la retraite.

Chômage : que disent 
vraiment les chiffres ?
L’estimation du nombre de chô-
meurs diffère sensiblement selon 
les sources. Le taux de chômage 
« officiel » est délivré chaque tri-
mestre par l’Insee, qui s’appuie sur 
une enquête téléphonique menée, 
à intervalle régulier, auprès d’un 
échantillon de 75 000 personnes. Elle 
recense les chômeurs en se référant 
aux quatre critères définis par le 
Bureau inter national du travail : avoir 
quinze ans, ne pas avoir travaillé au 
cours des deux semaines précé-
dentes, être à la recherche active d’un 
emploi et disponible sous quinze 
jours. Sont ainsi exclus tous les 

demandeurs d’emploi ayant travaillé 
une heure ou plus au cours de la quin-
zaine précédente et ceux qui ne sont 
pas disponibles sous quinze jours du 
fait d’un arrêt maladie ou d’une forma-
tion. A priori plus simple, la méthode 
de calcul de Pôle emploi est basée sur 
le recensement des personnes ins-
crites comme demandeurs d’emploi 
et devant justifier d’une recherche 
active pour prétendre à une alloca-
tion. Ce calcul exclut, lui, une large 
part de demandeurs d’emploi, à 
commencer par ceux qui ne se sont 
pas inscrits à Pôle emploi faute de 
pouvoir prétendre à une allocation. 

Les personnes radiées des listes des 
chômeurs, en fin de droit ou dispen-
sées de recherche du fait de leur âge 
n’entrent pas non plus dans cette 
statistique. Le chiffre le plus commu-
nément diffusé par Pôle emploi ne 
concerne en outre que les deman-
deurs de catégorie A, c’est-à-dire 
n’ayant pas exercé d’activité profes-
sionnelle dans le mois précédant leur 
actualisation. Malgré ces disparités 
dans les modes de calcul, les chiffres 
de l’Insee et de Pôle emploi consti-
tuent de précieux indicateurs de 
l’évolution de l’employabilité à moyen 
et long terme en France. 

SÉPARATION

Concubins, quelles sont 
les règles de partage ? 

De nombreux couples font le choix  
de « ne pas graver leur nom au bas 
d’un parchemin ». En cas de rupture, 
faute de contrat, seule une bonne 
entente permettra un partage équitable 
des biens communs. Des règles 
précises s’appliquent cependant sur  
le patrimoine bancaire et immobilier.  
S’il existe un compte joint, il sera  
fermé et partagé à parts égales.  
Si le patrimoine immobilier commun 
est vendu, le produit de la vente  
sera redistribué à chacun au prorata  
des apports indiqués sur l’acte  
d’achat. Dans le cas où l’un des 
concubins souhaite conserver le bien,  
il sera prioritaire pour racheter  
la part de son ex-conjoint. Si les 
copropriétaires décident de maintenir 
l’indivision, le concubin occupant devra 
verser une indemnité d’occupation  
à son ex-conjoint. Ne leur restera  
plus qu’à s’entendre pour les meubles 
et objets de la maison !

RESPONSABILITÉ

Les obligations  
des enfants
Si l’obligation alimentaire des parents 
vis-à-vis de leurs enfants est bien 
connue, la réciproque l’est moins. 
Pourtant, selon l’article 205 du  
code civil, « Les enfants doivent  
des aliments à leurs père et mère  
ou autres ascendants qui sont  
dans le besoin », dès lors que leurs 
ressources le leur permettent. Cette 
obligation « alimentaire » porte en 
réalité sur tous les biens de première 
nécessité : nourriture, vêtements, 
logement, frais médicaux… Elle  
peut prendre des formes diverses, 
comme le versement d’une pension 
ou la prise en charge de dépenses 
d’hébergement. Elle s’étend  
aux descendants par alliance, qui 
doivent assistance à leurs beaux-
parents dans le besoin. 
Source www.tutelle-curatelle.com

CHRONOLOGIE 
1958. Les partenaires sociaux créent 
l’assurance chômage à l’instigation  
du général de Gaulle. Le nombre  
de chômeurs est estimé à 25 000. 

1973. Le choc pétrolier marque le 

début de la dégradation de l’emploi 
en France et dans les pays de l’OCDE.

1997. La France connaît son pic 
historique avec 3 134 000 chômeurs 
comptabilisés. 

2001. Le taux de chômage retombe  
à 8,4 % de la population active. 

Mars 2008 à novembre 2009. 
Hausse record de vingt et un mois 
consécutifs du nombre de chômeurs.

FAIT MARQUANT

DROITBUDGET
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« Si on prend  
en compte toutes 
les situations de 
chômage et  
de sous-emploi,  
le nombre réel est 
supérieur à cinq 
millions, avec  
près de la moitié  
des personnes  
au chômage  
de longue durée. »

Hélène Cazalis,  
responsable de la 
communication à Solidarités 
Nouvelles face au Chômage

C’est l’économie d’énergie  
réalisable sur l’éclairage  

en remplaçant les ampoules à incandescence  
par des lampes à basse consommation.
Source : Ademe.

80 %
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Mieux comprendre notre société

Révélateurs de l’état de santé général  
du pays, les chiffres du chômage n’en restent pas moins sujets 
à interprétation tant ils varient avec le mode de calcul retenu. 

Pour en savoir plus : bit.ly/insee_simulateur

CONSOMMATION

Plus cher, ou pas ?
Maîtriser son budget passe par une 
bonne connaissance des prix à la 
consommation. Calculé mensuellement 
par l’Insee, cet outil est doublement 
utile : d’une part, il permet de suivre  
la variation des prix en France, d’autre 
part, il est destiné au calcul servant  
à la revalorisation du salaire minimum. 
Grâce à un simulateur, disponible sur  
le site de l’Insee, vous pouvez calculer 
votre propre indice en fonction de  
votre consommation… Un bon moyen 
pour cibler les économies que vous 
pouvez réaliser sur certains produits !

ÉVOLUTION PAR SECTEUR L’ARTISANAT LES MÉTIERS D’AVENIR

Le secteur de l’agriculture est 
celui qui a perdu le plus d’emplois, 
il est passé de 12 % de la popula-
tion en 1970 à 3,5 % aujourd’hui. 
Sur cette même période, la part 
du secteur tertiaire a quasiment 
doublé, pour atteindre 75,5 %.

L’artisanat rassemble plus de  
3 millions d’actifs, compte 
920 000 entreprises et couvre 
plus de 500 activités dans des 
domaines allant de l’alimentation 
au bâtiment, ce qui en fait l‘un 
des secteurs les plus dyna-
miques de France !

Les métiers du social et d’aide 
à la personne sont en pleine 
expansion. Le vieillissement de la 
population entraîne une augmen-
tation constante des besoins en 
matière d’aide à la personne. Le 
personnel qualifié est rare, donc 
très recherché !

3,5 %
12 %

2012

1970 3 000 000 d’actifs 800 000 emplois
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Pour en savoir plus, prenez contact :  
aurore.soidet@snc.asso.fr / 01 42 47 13 41 

ANALYSE

Internet en mobilité, 
comment ça marche ? 
Aujourd’hui, avec un téléphone portable, 
on peut photographier, prendre des notes, 
écouter de la musique et se connecter à 
Internet ! Il est devenu  
un objet multimédia grâce aux 
technologies 3G et maintenant 4G  
(« G » pour « génération »), qui offrent  
le haut débit, c’est-à-dire une vitesse 
élevée de transfert des informations.  
Les téléphones 2G permettaient, outre les 
appels, le transfert de données de faible 
volume comme les SMS, à la vitesse 
d’environ 9 kilobits par seconde. La 3G 
atteint 4 mégabits par seconde (Mb/s), soit 
un débit quatre cents fois plus rapide, et la 
4G offre en théorie 100 Mb/s, voire plus. 
C’est pourquoi il est aujourd’hui possible 
d’échanger des e-mails, des photos et de 
surfer sur Internet en mobilité. Pour se 
connecter, il faut un terminal compatible et 
souscrire un abonnement. Attention 
cependant aux tarifs, car cela peut vite 
devenir très cher. Il est préférable de bien 
vérifier les conditions de son abonnement 
avant de surfer en toute liberté !
Lucie Guyon, responsable d’une boutique de téléphonie

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS

ODP

Des enfants chantent 
pour les enfants
Les mythiques Petits Chanteurs  
à la croix de bois ont donné  
un concert pour les orphelins des 
sapeurs-pompiers le jeudi 4 avril  
à 20 h 30 en l’église de la Madeleine,  
à Paris. Les bénéfices en seront 
intégralement versés à l’Œuvre des 
pupilles orphelins et fonds d’entraide 
des sapeurs-pompiers de France.

SNC

Une action efficace dans 
un contexte de crise
En 2012, alors que le chômage  
n’a cessé d’augmenter, Solidarités 
Nouvelles face au Chômage a su  
prouver l’efficacité de son action.  
Sur 2 500 demandeurs d’emploi suivis, 
plus de 60 % ont trouvé une solution 
positive en fin d’accompagnement.  
La clé de cette réussite réside dans la 
relation humaine, dans le lien que tissent 
les accompagnateurs bénévoles avec 
chaque personne, dans sa singularité, et 
l’attention qu’ils lui portent. Aujourd’hui,  
il reste beaucoup à faire, et SNC déploie 
son activité à plus grande échelle. 
L’épargne solidaire a représenté 15 % de 
ses ressources en 2012, c’est un soutien 
considérable à son développement.  
www.snc.asso.fr 

ÉNERGIE

Nuits sans néons !
À compter du 1er juillet prochain, l’éclairage, intérieur et extérieur,  
des bâtiments non résidentiels sera interdit en France  
au plus tard à 1 heure du matin pour les magasins, et une heure 
après la fin de l’occupation des lieux pour les autres locaux  
à usage professionnel. Les enseignes des hôtels, tout comme  
les éclairages publics ne sont pas concernés par cette interdiction.  
Des exceptions sont également admises pour les zones  
très touristiques et à certaines périodes, notamment les fêtes  
de fin d’année. Selon le ministère de l’Écologie, cette extinction 
obligatoire des feux devrait permettre une économie annuelle 
équivalant à la consommation en électricité de 750 000 foyers.  
Le jeu en vaut donc largement la chandelle !
Source : bit.ly/info_eclairage

14 000
C’est le nombre de voitures électriques 
immatriculées en France entre 2010 et fin 
novembre 2012. Encore minime rapporté  
aux 35 millions de voitures en circulation  
en France, le parc électrique français  
représente cependant 35 % du parc européen.
Source : Avere-France, www.france-mobilite-electrique.org
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témoignant de l’ancrage de cette 
institution dans la mémoire collec-
tive nationale. Logique, voilà plus de 
deux cents ans que le baccalauréat 
constitue le Saint Graal de cohortes 
de lycéens.

Le baccalauréat, un 
diplôme bicentenaire
C’est en effet en 1808, sous l’impul-
sion de Napoléon 1er, qu’est créé le 
baccalauréat. Défini comme le pre-
mier grade universitaire, ce diplôme 
a la double vocation de sanctionner 
la fin des études secondaires et de 
donner accès à l’enseignement 
supérieur. Le lycée est alors des-
tiné à former l’élite de la nation. Lors 
de la première session, vingt et un 
bacheliers l’obtiennent. L’examen, 
ouvert aux candidats de plus de 
16 ans, ne dure alors que trois 

Faut-il réformer le baccalauréat ? 
Depuis quelques années, la 
question revient dans les débats 
politiques avec la régularité d’un 
métronome. Certains arguent en 
faveur de sa suppression, d’autres 
d’une refonte en profondeur, beau-
coup en tout cas s’interrogent sur 
sa véritable valeur. Désormais 
accessible au plus grand nombre, 
le baccalauréat semble en effet 

Le bac, sésame  
pour la réussite ? 

Deux siècles après sa création,  
le baccalauréat reste un passage quasi 
incontournable. Pourtant, la hausse 
constante de bacheliers parmi les jeunes 
générations interroge sur sa valeur, d’autant 
que de nombreux chemins parallèles 
permettent aujourd’hui d’accéder  
au monde professionnel.

ne plus suffire à attester la com-
pétence d’un élève. Pour preuve, 
les universités et établissements 
supérieurs, publics comme privés, 
sont de plus en plus nombreux à 
conditionner l’accès à leur forma-
tion à la présentation d’un « bon » 
dossier scolaire et de documents 
établissant la « réelle » motivation 
des candidats. Comme si la sélec-
tion autrefois opérée à la sortie du 
lycée s’était déplacée à l’entrée 
dans le supérieur, reléguant le 
précieux sésame d’hier à un mini-
mum requis. Parallèlement, le 
développement des formations 
continues diplômantes et des 
filières d’apprentissage a ouvert de 
nouvelles voies aux jeunes désireux 
de s’insérer rapidement dans la vie 
professionnelle. Le « Passe ton 
bac d’abord » n’en reste pas moins 
toujours présent dans les esprits, ©
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EN CHIFFRES

77, 5 %  
c’est le taux de réussite 
au bac en 2012. Le record 
date de 2006 avec 86,3 % 
de réussite.

2 347 800  
étudiants étaient inscrits 
dans l’enseignement 
supérieur à la rentrée 2011. 
Une majorité d’entre eux 
suivent un cursus  
dans des écoles privées, 
notamment les écoles 
d’ingénieurs, suivies  
par celles de commerce. 

11 064 euros, c’est 
le coût moyen annuel 
(logement, alimentation, 
scolarité…) d’un étudiant 
en licence, un étudiant 
en BTS déboursera 
11 643 euros, et une école 
de commerce coûtera 
17 193 euros. 
Source :  
www.l’étudiant.fr (2011)

quarts d’heure. Il se résume à 
une épreuve orale informelle por-
tant sur l’ensemble du programme 
– grec, latin, français, philosophie, 
histoire, géographie… – depuis 
l’entrée au collège. S’y grefferont 
ensuite plusieurs autres matières : 
mathématiques, physique et 
sciences naturelles via la création 
d’un baccalauréat ès sciences en 
1821. La première épreuve écrite 
s’ajoutera en 1830, et en 1853 sera 
introduite une épreuve de langue 
vivante…
Parallèlement, le nombre de candi-
dats et de bacheliers ne cesse de 
s’étoffer, mais il faudra attendre 
1861 pour voir la première femme 
bachelière : Julie-Victoire Daubié. 
En 1880, la suppression de 
l’épreuve obligatoire de discours 
latin marque l’amorce de la démo-
cratisation du bac. La gratuité du 
lycée en 1930 ouvrira une seconde 
brèche dans le cercle élitiste des 
bacheliers. Longtemps pourtant, le 
diplôme restera réservé aux fils de 
bourgeois et de notables. Car c’est 
à un autre diplôme qu’aspirent les 
jeunes Français du peuple : le 
fameux « certif ».

Créé par Victor Duruy en 1866 et 
institué par Jules Ferry en 1882, le 
certificat d’études primaires n’est 
pourtant pas, non plus, à la portée 
de tous. Au début des années 1940, 
seulement 50 % des écoliers, 
enfants des classes moyennes en 
tête, le décrochent et peuvent alors 
prétendre à un poste dans l’admi-
nistration ou les services publics. La 
situation des jeunes n’ayant pas 
leur diplôme n’en est pas pour 
autant désespérée. Jusqu’au début 
des années 1970, du fait de la place 
importante des activités indus-
trielles et agricoles dans l’économie 
française et de la dynamique des 
Trente Glorieuses, il n’est guère 

difficile de trouver un premier 
emploi sans qualification, puis 
d’évoluer dans l’entreprise. Le choc 
pétrolier de 1973 et l’explosion du 
secteur tertiaire vont profondément 
changer la donne. Il devient de plus 
en plus impératif de décrocher son 
bac. À en croire les statistiques, le 
message martelé par des généra-
tions entières de parents a été 
entendu. De 3 % en 1945, la propor-
tion de bacheliers sur une classe 
d’âge est passée à 20 % en 1970, 
36 % en 1989, 63 % en 1995 
jusqu’à atteindre 77,5 % en 2012. 
La plupart des bacheliers rejoignent 
l’enseignement supérieur, avec 
plus ou moins de réussite selon les 

profils et les filières. Les « recalés » 
font le choix de redoubler, de se 
lancer dans la vie active ou de 
prendre des chemins de traverse 
pour entamer eux aussi un nouveau 
cursus. Car, si l’obtention du bac 
constitue la voie royale pour accé-
der à la vie estudiantine, des solu-
tions permettent de passer outre le 
précieux sésame.

Sans le bac, la 
formation continue !
Certains établissements s’ouvrent 
volontiers aux non-bacheliers dès 
lors qu’ils disposent des compé-
tences adaptées à leur formation. 
C’est le cas des écoles à vocation 

artistique (musique, beaux-arts), 
mais aussi de celles de filières plus 
classiques : commerce, hôtellerie, 
santé, tourisme. Les établisse-
ments rattachés au Conservatoire 
national des arts et métiers, les 
chambres de commerce et d’indus-
trie (CCI) proposent aussi de mul-
tiples formations pratiques dans 
des secteurs aussi divers que la 
banque, le marketing, le bâtiment… 
De nombreuses branches profes-
sionnelles proposent une forma-
tion, parfois même rémunérée, 
accessible aux non-bacheliers : 
éducateur sportif, assistant den-
taire, clerc de notaire ou encore 
hôtesse de l’air ou steward… Enfin, 
l’armée et la gendarmerie consti-
tuent aussi un gisement important 
d’opportunités, avec plus de quatre 
cents métiers représentés, dont 
bon nombre s’exercent aussi dans 
le civil (coiffeur, mécanicien, 
frigoriste…).
Les non-bacheliers qui sont entrés 
dans la vie active et qui, réflexion 
faite, désirent tenter l’aventure 
des études supérieures peuvent 
aussi, à condition d’être opiniâ-
tres, intégrer une préparation ///

///

Certains établissements s’ouvrent  
volontiers aux non-bacheliers dès lors  
qu’ils disposent des compétences  
adaptées à leur formation.

En tant que parents,  
nous avons toujours 
considéré de notre devoir 
de permettre à nos  
enfants de suivre leur voie.  
C’est ce qui nous a motivés 
à économiser dès leur 
entrée au lycée afin  
de prévoir le financement  
de leurs études supérieures, 
sachant que, appartenant  
à la classe moyenne,  
nous ne pourrions 
vraisemblablement pas 
compter sur une bourse. 
Aujourd’hui en terminale, 

notre fille est à la recherche 
d’une formation. Nous 
constatons combien il est 
difficile pour elle de se 
déterminer et nous nous 
réjouissons que le coût des 
études, toutes proportions 
gardées bien sûr, ne soit  
pas un frein à ses ambitions. 
Nous nous y sommes  
sans doute pris un peu  
tard pour être parfaitement 
sereins, mais il est certain 
que, sans nos quelques 
économies, il nous aurait 
été impossible de faire  
face à la fois aux frais 
d’inscription et aux coûts 
supplémentaires de 
logement, de nourriture,  
de transport, d’équipement 
informatique et de 
fournitures scolaires.

L’avis de…
Caroline Sorel 
Mariée, deux enfants

  

RéUSSITES

Les Victoires des autodidactes 
ont été créées en 1989 par  
le groupe d’audit et de conseil 
Mazars et Harvard Business 
School Club de France afin 
d’honorer les chefs d’entreprise 
n’ayant pas suivi d’études 
supérieures. Le lauréat national 
de l’édition 2012, Michel Garcia, 
70 ans, est un autodidacte au 
parcours aussi atypique que 
remarquable. Cet électricien de 
formation débute son parcours 
en achetant deux pressings  
à Lyon. En 1973, un ancien 

spécialiste de la conservation 
d’archives numériques et 
physiques et de la gestion des 
flux documentaires. Vingt-
quatre ans plus tard, Everial  
compte 1 200 salariés sur vingt 
sites en France et à l’étranger.  
Fournisseur, entre autres, 
d’Orange et de Bouygues 
Telecom, elle a réalisé un  
chiffre d’affaires de 90 millions 
d’euros en 2011. Et Michel 
Garcia de prouver une nouvelle 
fois que le talent n’attend  
pas le nombre des diplômes.

camarade de formation  
lui souffle l’idée de proposer 
aux banques de transporter 
leurs chèques afin de gagner  
des jours de compensation.  
Créée avec un seul chauffeur,  
sa société, Jet Services,  
s’étoffe rapidement et s’élargit  
à la distribution de colis.  
Devenue Jet Worldwide,  
elle est revendue en 1992 à 
Chronopost International, filiale 
du groupe La Poste. Entre-
temps, Michel Garcia avait 
fondé en 1989 Everial, société 

D’autres voies que Le bac

« Nous nous 
félicitons d’avoir 
anticipé le coût  
des études »
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Un contexte favorable aux marchés boursiers
L’année 2012 a été favorable à la performance des 
investissements en actions. Ainsi, l’indice CAC 40 a 
progressé de 15,23 % cette année. Dans ce contexte 
favorable mais parfois instable, il vaut mieux diversifier 
son épargne sur plusieurs supports d’investissement. 
Cette diversification permet de lisser les effets de la 
conjoncture et d’assurer une valorisation de l’épargne 
à long terme.

Supports sécurisés, supports en actions,  
la bonne équation
Carac Profiléo vous accompagne dans la durée et vous 
permet de répartir votre épargne entre un support sécu-
risé en euros et des supports en unités de compte. 

 Le support sécurisé en euros a servi un taux de ren-
dement net en 2012 de 3,70 %(1).

 Les supports en unités de compte(2) comprennent : 
     • le support Carac Actions Zone Euro, recommandé 
pour un horizon de placement d’au moins cinq ans ;

     • le support Carac Actions Internationales ISR, com-
posé de fonds intégralement investis en actions privi-
légiant la finance responsable ;
     • le support Carac monétaire ; qui valorise votre capital 
avec un risque maîtrisé.

Des options de gestion pour tous les profils
Vous pouvez ensuite choisir entre plusieurs options de 
gestion selon votre profil.

 La gestion libre, qui vous permet de répartir libre-
ment votre épargne sur les quatre supports en fonc-
tion des opportunités des marchés financiers et de vos 
objectifs.

 La gestion profilée : la Carac pilote la répartition de 
votre épargne selon le profil choisi.

Dans tous les cas, les rendements des unités de 
compte s’apprécient au regard d’une durée recom-
mandée de placement. Votre conseiller Carac vous 
accompagnera dans tous vos choix de placement. 

www.carac.fr ou 

(1) Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux. Le taux indiqué ne présage pas des taux à venir.  
Le taux de rendement est servi sur l’épargne en compte sur le support Sécurité libellé en euros au 31 décembre  
de l’exercice. Il ne s’applique pas aux garanties dénouées par décès ou rachat au cours de l’exercice concerné.  
En cas de décès ou de rachat intervenant en 2013, les sommes affectées sur le support Sécurité libellé en euros porteront 
intérêt au taux de 1,50 % (hors prélèvements sociaux). (2) L’organisme d’assurance s’engage exclusivement sur le nombre 
d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis ne sont donc pas garantis et sont sujets à des 
fluctuations à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers.

Carac Profiléo :  
diversifier son épargne
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Carac Profiléo, un 
éventail d’options 
innovantes 

La sécurisation  
des plus-values
Pour protéger vos gains d’un 
éventuel retournement des 
marchés. Si les plus-values, 
sur le support en actions de 
votre choix atteignent le seuil 
préalablement choisi (15 %, 
20 % ou 25 %), un arbitrage 
automatique est réalisé  
vers le support Sécurité 
libellé en euros.

La dynamisation des intérêts 
Une fois par an, vous pouvez 
investir automatiquement 
les intérêts réalisés sur le 
support Sécurité sur le fonds 
en actions de votre choix.

Le profil horizon
En vue d’une échéance 
choisie, l’épargne investie en 
actions est progressivement 
sécurisée de manière 
automatique jusqu’au terme 
déterminé.

L’option solidaire
Carac Profiléo offre la 
possibilité de soutenir 
l’une des cinq associations 
partenaires de la Carac en 
choisissant l’option solidaire. 
1 % des versements  
sont reversés à l’association 
choisie.

Financer un projet, préparer sa retraite, transmettre un patrimoine, 
Carac Profiléo est un placement idéal pour faire évoluer son épargne 
et l’adapter à ses projets de vie, sans changer de contrat pour autant.

Profil Équilibré

50 % 50 %

Profil Dynamique

75 % 25 %

Profil Prudent

75 %25 %

Support Sécurité (en euros)Au choix : support Carac Actions Zone Euro  
ou support Carac Actions Internationales ISR

SOURCES
 www.cahiers-pedagogiques.com  « Réussir sans diplôme : est-ce possible ? », Francetv Emploi  « Ils ont réussi sans avoir décroché  

le sésame national », Le Figaro  vosdroits.service-public.fr  Centre national d’éducation à distance (Cned), www.cned.fr  Centre d’information  
et de documentation jeunesse (CIDJ), www.cidj.com  Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et centres d’information et d’orientation 
professionnelle des CCI, www.acfci.cci.fr  Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), www.cnam.fr

au diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) littéraire ou 
scientifique ou au certificat de capa-
cité en droit. Les premiers donnent 
accès à l’université, le second per-
met au choix d’intégrer une faculté 
de droit, un IUT ou une école nota-
riale, de préparer des concours 
administratifs ou de revenir dans le 
monde professionnel.

Travailleurs  
sans bagage
S’il est indéniable que les statis-
tiques de l’emploi plaident plutôt en 
faveur de la poursuite des études 
(le taux de chômage des jeunes non 
diplômés de 15 à 29 ans était 
estimé à 36 % en 2012 alors que 
celui des « bac + 2 » était de 9,5 %), 
un diplôme, aussi prestigieux soit-il, 
ne suffit pas à garantir une bonne 
insertion professionnelle. Dans 
bien des secteurs, comme l’artisa-
nat, l’hôtellerie ou l’aide à la per-
sonne, le caractère et les qualités 
humaines sont davantage un gage 
de réussite que tous les diplômes. 

///

Si le coup de pouce  
des parents reste  
souvent indispensable  
au financement des 
études, de nombreuses 
aides sont proposées  
aux étudiants pour  
alléger l’addition de  
leur année scolaire.  
C’est le cas notamment 
de la bourse d’enseignement 
supérieur. Attribuée  
sous condition de 
ressources, d’âge et  
de diplôme, elle est 
parfois assortie d’une  
aide au mérite pour  

les élèves les plus 
brillants. Autre piste  
à explorer, la caisse 
d’allocations familiales. 
Des prestations sociales 
et des aides au logement 
peuvent y être obtenues 
par un grand nombre 
d’étudiants. Certaines 
collectivités territoriales 
contribuent également, 
souvent sous conditions, 
au financement  
des études de leurs 
« ressortissants ». En cas 
de difficulté pour boucler 
son budget, reste enfin  

la possibilité de contracter 
un prêt « étudiant ».  
Outre les prêts à taux 
zéro dont les montants 
sont souvent limités, 
Oséo figure parmi  
les formules les  
plus avantageuses. 
Garanti par l’État,  
Oséo permet d’emprunter 
jusqu’à 15 000 euros  
sans conditions de 
ressources ni caution.  
Les taux d’intérêt  
doivent en revanche  
être négociés directement 
auprès de la banque. 

FInanCEmEnt
LES aidES pour LES étudiantS

Certaines grandes enseignes fran-
çaises de distribution font même 
désormais le choix d’embaucher 
sans CV, préférant mettre les candi-
dats à l’épreuve dans leur magasin, 
y compris à des postes de respon-
sabilité. Les expériences à l’étran-
ger sont également un bon moyen 
de combler le manque de diplôme 

et d’acquérir la précieuse première 
expérience, avant de revenir « se 
placer » en France. Ayant fait la 
preuve de leur pragmatisme et de 
leur capacité à apprendre et à entre-
prendre, beaucoup de ces auto-
didactes sautent un jour le pas de la 
création d’entreprise. Pour preuve, 
aujourd’hui en France, deux chefs 

d’entreprise sur trois sont des auto-
didactes, à l’instar de François 
Pinault, troisième fortune de 
France. Et ceux que le manque de 
diplôme continue malgré tout de 
complexer ont toujours le loisir de 
combler leur frustration en obtenant 
un diplôme par validation des acquis 
de l’expérience !
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www.carac.fr ou 

Préparer sa retraite avec le PERP
Avec un taux de rendement net en 2012 de 3,40 %(1) 
Carac Perspectives se distingue une nouvelle fois  
par ses performances. Retour sur les atouts du PERP.

Proposé en France depuis dix ans, le plan d’épargne 
retraite populaire (PERP) présente de nombreux 
avantages. Son principal atout est qu’il permet  
à l’adhérent de se constituer un revenu supplémentaire 
payable, au plus tôt, au départ à la retraite.  
En contrepartie, le capital est bloqué pendant  
la période de constitution de la rente(2). 
Au moment du dénouement du PERP, le paiement  
d’un capital dans la limite de 20 % de l’épargne acquise  
est toutefois possible si le contrat le prévoit ; le reliquat  
de l’épargne sera versé sous forme de rente viagère.
Autre avantage, une partie des cotisations effectuées 
par l’épargnant sur un PERP peut être déduite de son 
revenu net global. Cependant, cet atout fiscal n’est 
possible que dans une certaine limite en fonction de la 
situation de l’adhérent. 
Les prestations versées à l’adhérent (rente ou capital  
dans les limites et cas prévus par la réglementation)  
sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des pensions(3) ainsi qu’aux prélèvements sociaux.
Le PERP est ouvert à toute personne sous réserve de 
respecter des conditions d’âge. Renseignez-vous auprès 
de votre conseiller Carac, qui déterminera les plafonds 
dont vous pouvez bénéficier.

(1) Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux.  
Le taux indiqué ne présage pas des taux à venir. Ce taux de 
rendement s’applique aux garanties en cours au 31 décembre 2012. 
(2) Les rachats sont exceptionnels et limités par la réglementation  
en vigueur.  
(3) Sous conditions (versement d’un capital…), option possible pour 
une taxation forfaitaire.

Informations délivrées conformément à la réglementation en vigueur 
au 26 février 2013.
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Décès et rachat,  
taux d’intérêt en vigueur 
en 2013
Les taux de rendement 2012 des 
solutions Carac sont servis sur l’épargne 
en compte au 31 décembre 2012 et ne 
s’appliquent pas aux garanties dénouées 
par décès ou rachat en cours d’exercice.
Pour le Compte Épargne Carac,  
le Compte Épargne Famille, 
Entraid’Épargne Carac et Volontés 
Obsèques Carac, option Épargne,  
le taux en vigueur est fixé, en 2013,  
au minimum, à 1,50 %(1) en cas de  
décès et à 0,50 %(2) en cas de rachat(3). 
Pour Carac Profiléo, les sommes 
affectées sur le support Sécurité  
libellé en euros porteront intérêt  
au taux de 1,50 %(1) en cas de décès  
ou de rachat(3) en 2013.
Pour les contrats Épargne Handicap(4), 
PEP(4) et PEV(4) issus du transfert FMP,  
le taux est fixé en 2013 à 1,50 %(1),  
au minimum, en cas de décès  
ou de rachat(3).
Pour les contrats Obsèques  
par avance et Esprit Tranquille issus  
du transfert FMP, le taux est fixé  
en 2013 à 1 %(1), au minimum,  
en cas de décès ou de rachat(3)..

(1) Hors prélèvements sociaux. 
(2) Hors frais sur épargne gérée et hors 
prélèvements sociaux.
(3) Rachat intervenant dans les conditions 
définies par le règlement mutualiste en vigueur.
(4) Hors rente. 

Astuce Carac 

Pour préparer votre retraite en douceur,  
versez sur un PERP et placez les économies 
d’impôt réalisées sur un contrat d’assurance-
vie : vous cumulez ainsi les avantages  
du PERP et de l’assurance-vie. Pour connaître 
plus précisément ces produits, prenez rendez-
vous avec votre conseiller.

INFO PLUS

C’est le montant du plafond 
majorable de la Retraite 
Mutualiste du Combattant, 
déterminé par le produit  
de l’indice de pension militaire 
d’invalidité (fixé à 125 points),  
par la valeur du point d’indice  
de pension militaire d’invalidité.  
Il s’élève aujourd’hui à 13,91 euros. 
Ainsi, le plafond majorable  
en vigueur au 1er janvier 2013 
s’établit à 1 739 euros*.

* Informations connues  
au 8 janvier 2013.  
Ce montant est susceptible 
d’évoluer en cours d’année.

1 739 €
Les jardins familiaux rencontrent 
un véritable succès qui ne se 
dément pas au fil du temps. « Les 
communes et les bailleurs sociaux, 
principaux acteurs de leur création, 
y trouvent un intérêt multiple, 
explique Jérôme Clément, directeur 
de la Fédération nationale des jardins 
familiaux et collectifs. La création de 
jardins leur permet de répondre aux 
impératifs environnementaux de 
maintien de la biodiversité, de 
récréer du lien social, de contribuer 
à l’éducation des enfants. De leur 
côté, les adhérents y trouvent un 
moyen de renouer avec la terre, de 
s’assurer de la provenance des 
produits et d’alléger leur facture 

d’alimentation. » Le succès ne 
semble pas près de se démentir. « Je 
suis adhérent depuis 1977, raconte 
Jean-Claude Falcinella, aujourd’hui 
président de l’association de Besan-
çon. Au-delà de l’assouvissement 
de ma passion pour le jardinage, 
cette activité me permet de côtoyer 
des personnes de toutes origines 
sociales et de toutes sensibilités. 
Nous échangeons des graines, des 
plants, parfois même des légumes, 
nous organisons des pique-niques. 
C’est très convivial. Le public s’est 
de plus beaucoup diversifié. À mon 
arrivée, les adhérents étaient en 
majorité des retraités. Aujourd’hui, 
je croise aussi des jeunes femmes 

avec leurs enfants, des étudiants… 
Nous sommes heureux de leur 
transmettre un peu de notre savoir. 
Mon seul regret est de ne pas pou-
voir satisfaire à toutes les demandes. 
Nous disposons de trois cent quatre-
vingts parcelles à Besançon, et la 
liste d’attente compte déjà cent cin-
quante personnes. »  
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Il faut cultiver  
son jardin secret
Oasis de nature dans les villes, les jardins familiaux permettent  
à la fois de renouer avec les plaisirs simples de la culture de la terre, 
de s’assurer de la qualité de ses aliments et de recréer du lien  
entre les individus.

Conseils…

« Cette activité me permet  
de côtoyer des personnes  
de toutes origines sociales  
et de toutes sensibilités. »
 Jean-Claude Falcinella

Un peu d’histoire
 L’histoire de la FNJFC 

remonte au début du siècle 
passé avec la création,  
en 1904, de la Société  
des jardins ouvriers de Paris 
et banlieue. Initialement 
destinés à aider les ouvriers 
citadins à s’alimenter, ces 
jardins gagneront peu à peu 
tout l’Hexagone à mesure  
de l’essor des logements 
collectifs et du rétrécissement 
des parcelles de terrain.  
Momentanément délaissés, 
durant les Trente Glorieuses, 
les jardins familiaux 
reviennent en force depuis 
les années 1980.

Où trouver  
un jardin ?

 Le site Internet de la 
Fédération nationale des 
jardins familiaux et collectifs 
recense tous les jardins 
adhérents à l’association.
www.jardins-familiaux.asso.fr

 À votre mairie.
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Le val de Loire à vélo 
ou au fil de l’eau 
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LA TOURAINE ET L’ANJOU,  
DÉCOUVREZ TOUTES LES RICHESSES DU TOURISME  
EN VAL DE LOIRE. RIVIÈRES, VILLES, JARDINS, CHEMINS DE 
HALAGE, CHÂTEAUX… ENTREZ DANS LA COUR DES GRANDS.  
© Christophe petiteau – haras du Lion-d’angers – FotoLia – Médiathèque anjou tourisMe 
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infos pratiques

Partez en croisière ! Une esca-
pade au fil de l’eau sur la Loire et 
ses panoramas remarquables, îles 
et bancs de sable… Bateau tradi-
tionnel ou habitable, vedette ou 

navette : à chacun son mode de navigation ! 

Angers rayonne en grand. 
Ses places pittoresques bordées 
de maisons à pans de bois font le 
charme d’une ville au passé presti-
gieux, fière de son patrimoine his-

torique qui a tant à raconter. Angers ne s’endort 
pas pour autant sur son passé : reconnu pour sa 
douceur de vivre, sa vitalité vous emportera.

Le Haras national du Lion-
d’Angers, installé au cœur du 
parc départemental de l’Isle Briand, 
fait découvrir le monde du cheval à 
ses visiteurs : comment naît un 

cheval, comment il vit, les différentes races, les 
différentes disciplines et compétitions 
équestres ainsi que les métiers artisanaux 
encore préservés.

Entre la Mayenne et l’Ou-
don, ce site regroupe un château 
du xviiie siècle, une ferme du xixe, 
des infrastructures équestres 

modernes, ainsi qu’un superbe hippodrome.

La petite reine est l’autre 
moyen de vivre les émotions et les 
ambiances du fleuve royal. Avec 
une multitude d’itinéraires, Layon 

et Aubance, Loir et Loire, chemins de halage de 
la Mayenne, le val de Loire élargit les horizons 
de la bicyclette !

Les communes de l’Anjou, 
riches d’un séduisant patrimoine 
historique, culturel et industriel, se 
révèlent pleines d’énergie en 

même temps que de douceur. Des villes et des 
villages emplis de charme où il fait bon 
séjourner.
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Y VENIR
En avion 
Aéroport  
Tours - Val de Loire.
Tél. : 02 47 49 37 00. 

En voiture
La région est 
desservie par les 
autoroutes A10, A20, 
A28, A71 et A85.

En train
Les gares de Tours 
et d’Angers  
sont desservies  
par le TGV. 
www.voyages-sncf.com

TOURISME 
La Loire à vélo
Parcours  
et itinéraires 
conseillés : 
www.loireavelo.fr
Tél. : 02 38 79 95 28.

Croisière sur la Loire
Bateaux-promenades 
ou bateaux-croisères : 
www.anjou-tourisme.com
Tél. : 02 41 23 51 51.

Haras national
Visites toute 
l’année.
Visite guidée  
du haras : 7 €*.
Promenade  
en calèche : 8,50 €*.
Visite guidée  
et promenade  
en calèche : 14,50 €*.
* Tarifs pour un adulte 
dès 13 ans, valables  
au moment de la 
publication de cette page.

Parc départemental 
de l’Isle Briand,  
49220  
Le Lion-d’Angers.  
www.lelion-hn.com
Tél. : 02 41 95 86 53.
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Investir en actions,  
une performance maîtrisée
Les actions représentent environ 8 % du portefeuille 
d’actifs. Elles sont considérées comme un actif  
de diversification, c’est-à-dire qu’elles servent à améliorer la 
performance générale du portefeuille. Il s’agit ainsi d’obtenir 
un rendement supérieur à celui du portefeuille obligataire.

La Carac investit en actions uniquement si les placements 
obligataires déjà effectués garantissent au moins quinze 
années d’engagements contractés vis-à-vis des adhérents.

15,23 % 
C’est la performance  
du CAC 40 au cours de 
l’année 2012. L’indice affiche 
ainsi le meilleur rendement 
annuel depuis 2009. 

FOCUS

Répartition des actions par zones géographiques

Gestion financière 

ACTIFS OBLIGATAIRES

IMMOBILIER

8%

MONÉTAIRE

6%

A
C

T
IO

N
S

7%

ALT
ER

N
ATIF

S
1%

78%

Répartition des actifs  
en valeur de marché  
au 31 décembre 2012

Épargne solidaire,  
235 112 euros de dons

La diversité des garanties Carac permet d’épargner pour soi, 
mais aussi d’accomplir un geste solidaire. 
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Participer à la vie Carac

PARTENARIAT

La Carac au Salon de la famille
La Carac a participé au Salon de la famille, qui s'est déroulé  
les 25, 26 et 27 janvier à Paris. Vingt mille visiteurs ont  
pu découvrir la Carac et ses activités et ont été sensibilisés  
à l’épargne solidaire et à la nécessité de préparer à l’avance  
le financement des études des enfants.

FONDATION CARAC

Hommes en guerre
La Fondation Carac soutient le projet 
« Hommes en guerre » qui propose  
un ensemble d’actions culturelles  

à destination de publics fragilisés autour de la mémoire  
de la Grande Guerre. Le travail de mémoire s’articule  
autour de trois étapes : des ateliers à médiation artistique 
(activités plastiques et d’écriture) menés avec des  
enfants de CM1-CM2 du foyer de l’enfance départemental  
de Seine-et-Marne ainsi qu’avec des personnes âgées 
résidant à l’hôpital d’Orgemont ; une exposition de  
la fresque collective à partir des productions croisées  
des enfants et des personnes âgées au musée  
de la Grande Guerre ; la création d’une lecture-spectacle  
de la nouvelle Le Camarade, extraite du recueil  
Hommes en guerre, de l’auteur hongrois Andreas Latzko 
(1876-1943) au théâtre La Caravelle de Meaux.

RÉFLEXION 

Séminaire des élus  
du 20 et 21 mars
Claude Tarall, président de la Carac, et le vice-président 
André Darnet ont invité tous les élus de la Carac à se 
réunir à Lille les 20 et 21 mars dernier. Plusieurs ateliers 
de travail ont été organisés sur différents sujets relatifs  
au développement de la mutuelle.

Les attestations fiscales
Les contribuables fiscalement domiciliés en France qui 
font des dons à des organismes d'intérêt général bénéfi-
cient d'une réduction d'impôt sur le revenu, sous réserve 
de produire un reçu établi par l’organisme donataire. 
Arc-en-Ciel, l'Association des Paralysés de France, 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, Solidarités Nouvelles face 
au Chômage et l’Œuvre des Pupilles enverront avant le 
15 avril les attestations fiscales à tous les adhérents qui 
ont versé en 2012 sur les garanties Entraid’Épargne 
Carac et Carac Profiléo, option solidaire.

9 %

24 %

 
Au 31 décembre 2012

Pour en savoir plus  
sur les associations 
partenaires et les projets 
financés, rendez-vous  
sur epargnonssolidaire.fr, 
rubrique « Projets 
soutenus ».

MONTANT DES DONS

Arc-en-Ciel
22 527,80 €* + 12 337 €**
34 864,80 €
APF
20 811, 20 €*+ 32 337 €**
53 148,20 €
MCC
54 615,60 €* + 12 337 €**
66 952,60 €
ODP
7 337,79 €* + 32 337 €**
39 674,79 €
SNC
8 135,39 €* + 32 337 €**
40 472,39 €

TOTAL
113 427, 78 €* + 121 685 €**
235 112,78 €

Solidarités Nouvelles  
face au Chômage
SNC a financé dix emplois 
solidaires. Ces emplois à durée 
déterminée, occupés dans  
des associations partenaires, 
permettent au demandeur d’emploi 
de reprendre confiance et de se 
reconstruire professionnellement

* Dons issus des garanties solidaires.
** Dons Tikehau. En 2011, Arc-en-Ciel 

et Mécénat Chirurgie Cardiaque 
avaient chacune reçu la somme  

de 20 000 € de Tikehau Investment 
Management. Cette année, la société 

de gestion verse 20 000 € de plus 
aux trois autres associations,  

par souci d’équité.

Claude Tarall, président de la Carac, et Bruno de Pampelonne, président  
de Tikehau Investment Management, ont remis aux associations  
Arc-en-Ciel et Mécénat Chirurgie Cardiaque un chèque correspondant  
aux dons récoltés en leur faveur grâce à l’épargne solidaire. 

Diversifiés (obligations convertibles)

Zone euro

France

Fonds alternatifs
Communauté européenne

International

Arc-en-Ciel
Sept enfants malades ont réalisé 
leur rêve et oublié leur maladie, 
l’espace d’une journée. 

L’Association  
des Paralysés de France
L’APF financera les États régionaux 
de l’inclusion : des rendez-vous pour 
faire progresser la participation 
sociale des personnes en situation 
de handicap et de leurs familles dans 
les différents domaines de la vie 
quotidienne (éducation, emploi…).

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Cinq enfants malades du cœur, 
provenant de pays d’Afrique, ont 
été opérés en France.

L’Œuvre des Pupilles
L’association a versé aux orphelins 
des sapeurs-pompiers des 
allocations trimestrielles de scolarité 
et financé des séjours de vacances.

Ainsi, la collecte des dons en 2012  
a été fructueuse, elle est en progression 
de 20 % par rapport à 2011. À ces dons 
s’ajoutent ceux de la société de gestion 
Tikehau Investment Management,  
qui reverse 50 % des frais de gestion  
des fonds confiés par la Carac aux 
associations partenaires. Au total, ce sont  
donc 235 112,78 euros qui seront versés
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37 %

10 %

1 %
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Une des toiles pleines de couleur 
et de gaieté que Christine 
Pasquier-Jaffre exposera en mai 
à l’agence de Nantes.

NORD-EST
INAUGURATION D’AGENCE À LILLE 

Le 1er février, la nouvelle agence Carac de Lille 
a été inaugurée, en présence du président de la 
Carac, du vice-président, du directeur général, du 
président de la Fondation Carac, des membres du 
conseil de section du Nord - Pas de Calais et des 
partenaires locaux. Pour découvrir cette agence, 
située au 198-200, rue Nationale, ouverte du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 15, et y rencontrer vos conseillers, prenez 
rendez-vous au 09 69 32 50 50.

SUD
ÉPREUVES SPORTIVES À CAHORS

Organisée par l’Association touristique, 
sportive et culturelle des administrations 
financières du Lot (ATSCAF) et sponsorisée  
par la Carac, la Course du Valentré s’est 
déroulée le 13 janvier. Cinq cent soixante 
participants étaient réunis pour plusieurs épreuves, 
6 et 10 km de marche et 6 et 10 km de course, 
relayées par La Dépêche du Midi et Média 
TV46. Patrick Ferro, élu du conseil de section 
Midi-Pyrénées - Languedoc, Hervé Pascaud, 
responsable de la zone Midi-Pyrénées - 
Languedoc et Christelle Thomas, conseillère 
mutualiste, étaient présents à cet événement.

Du 21 au 31 mai, Christine Pasquier-Jaffre, adhérente à la Carac,  
exposera quelques toiles à l’agence de Nantes, 78, boulevard  
Meusnier-de-Querlon. Cette exposition intitulée « Je peintur », haute  
en couleur, égaiera l’agence et ses visiteurs. La dernière exposition  
de l’artiste, « L peignent pour Haïti », était organisée au profit des femmes 

haïtiennes et pour la construction d’orphelinats. Venez la découvrir pendant les heures 
d’ouverture de l’agence de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 45. L’artiste sera présente à l’agence  
le jeudi 23 mai à partir de 16 h 30, l’occasion d’échanger avec elle sur son travail !

infos 
pratiques

exposition

« Je peintur » à Nantes 

RÉGION NORD-EST

Permanences 
ZONE PAS-DE-CALAIS 
Aire-sur-la-Lys :  
mardis 16 avril, 21 mai  
et 18 juin de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30.
Béthune : vendredis  
26 avril, 31 mai et 21 juin  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer :  
mardis 9 avril, 14 mai  
et 18 juin de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : mardis 9 avril,  
7 mai et 4 juin de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30.
Saint-Omer : jeudis  
11 avril, 23 mai et 27 juin  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h  
à 16 h 30.

ZONE BOURGOGNE  
- FRANCHE-COMTÉ
Auxerre : jeudis 18 avril, 
23 mai et 20 juin de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h,  
salle Carré, passage 
Soufflot, 8, rue Soufflot.
Besançon : mardis 16 avril, 
21 mai et 18 juin de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h,  
sur rendez-vous.
Chalon-sur-Saône :  
jeudi 23 mai de 10 h à  
12 h et de 14 h à 17 h, 
Maison des associations,  
salle municipale C,  
30, rue Saint-Georges.

ZONE CHAMPAGNE ARDENNE
Chaumont : jeudis 11 avril, 
16 mai et 13 juin de 9 h  
à 12 h et de 13 h 30  
à 16 h 30, salle Guéry,  
20, rue Jules-Tréfousse.

ZONE NORD-AISNE
Berlaimont : jeudi  
6 juin de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30.
Cambrai : mardis 16 avril, 
21 mai et 18 juin de 9 h 30  
à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
Maison des associations,  
16, rue du 8-Mai.

Caserne de Douai :  
jeudis 25 avril et 27 juin  
de 9 h à 12 h, à la caserne 
Corbineau, 6e RCS, rue 
Lefebvre-d’Orval.
Caserne de Lille : mardis 
9 avril, 14 mai et 11 juin de 
9 h à 12 h, quartier Boufflers, 
43e RI, citadelle de Lille.
Hazebrouck : vendredis 
26 avril, 31 mai et 28 juin  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30.
Lys-lez-Lannoy : mardis 
23 avril, 28 mai et 25 juin  
de 9 h 30 à 12 h.
Orchies : mardis 16 avril, 
21 mai et 18 juin de 9 h 30  
à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Sin-le-Noble : jeudi  
18 avril de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30.
Saint-Quentin : vendredis 
5 avril, 3 mai et 7 juin de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30.
Valenciennes : nouvelle 
permanence les mardis 
9 avril, 14 mai et 11 juin de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, Maison des 
associations Marc-Lefrancq, 
salle n° 6 bis, 159, rue du 
Quesnoy.
Vervins : lundis 29 avril, 
27 mai et 24 juin de 9 h 30  
à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

RÉGION OUEST

Permanences 
ZONE CENTRE
Châteauroux : nouvelle 
permanence le dernier 
mardi du mois sur rendez-
vous, à la Maison des 
associations, salle n° 4, 
espace Mendès-France
RI de Langeais : jeudi  
4 avril de 9 h 30 à 12 h.

ZONE NORMANDIE
Pour plus d’infos sur les 
permanences de cette zone, 
contactez votre conseiller  
au 09 69 32 50 50 : Isabelle 
Lamouroux pour le Calvados 
(Lisieux et Vire) ; Lydie 
Masson pour la Manche 
(Sourdeval, Saint-Lô, 
Granville et Coutances) ; 
Isabelle Lamouroux  
pour l’Orne (Saint-Georges-
des-Groseillers).

ZONE PAYS DE LA LOIRE
Pour plus d’infos sur les 
permanences de cette zone, 
contactez votre conseiller  
au 09 69 32 50 50.
Ancenis : 1er et 3e vendredis 
du mois, sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 17 h 30, bâtiment 
Corail, 3e étage. 
Beaupréau : 1er et 3e jeudis  
du mois, sur rendez-vous, de 
9 h 30 à 17 h 30, à la mairie.
Châteaubriant : 2e et  
4e jeudis du mois, sur rendez-
vous, de 9 h 30 à 17 h 30, 
mairie, salle Ernest-Bréant. 
Cholet : 2e et 4e mercredis  
du mois, sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Clisson : 2e et 4e mardis  
du mois, sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 17 h 30  
centre médico-social.
Machecoul : 1er et  
3e vendredis du mois,  
sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 17 h 30, local 
« permanence infos ».
Nozay : 3e jeudi du mois,  
sur rendez-vous, de 9 h 30  
à 17 h 30, bâtiment de la 
communauté de communes.
 
ZONE POITOU-CHARENTE-
VENDÉE-LIMOUSIN
Nomination
Florence Lhassen est votre 
nouvelle conseillère mutualiste 
pour le département  
de la Charente-Maritime.

RÉGION SUD 

Changement
Les agences de Montpellier, 
Perpignan et Toulouse sont 
ouvertes de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 15. 
Point conseil de Rodez :  
votre conseillère Christelle 
Thomas reçoit uniquement 
sur rendez-vous.
Permanences
Nogaro : 1er mardi du mois, 
14, avenue du Général-Leclerc.
Clermont-Ferrand : 8 et 
9 juin, aux journées portes 
ouvertes du 28e régiment de 
transmissions d’Issoire, 
quartier de Bange.

Qu’est-ce que 
Tutelle au 
quotidien ?
Tutelle au quotidien est  
le fruit d’un travail collectif 
associant les tuteurs familiaux 
et professionnels, mais aussi 
les acteurs économiques 
(compagnies d’assurances, 
banques…) et institutionnels. 

Avec plus de 35 000 visites  
par mois, tutelleauquotidien.fr 
est la référence Internet de la 
protection des personnes 
vulnérables. Créé en 2008,  
le site répond aux besoins  
de ces milliers de personnes 
confrontées à une situation 
complexe et leur apporte aide 
et soutien à travers des outils 
pour comprendre, décider  
et agir en toute sécurité.

EN SAVOIR PLUS
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Participer à la vie Carac

Qu’est-ce qu’une personne vulnérable ?
Eddie Martin — L’Organisation mondiale de la 
santé définit les personnes vulnérables comme 
celles qui sont « relativement ou totalement inca-
pables de protéger leurs propres intérêts ». Plus 
généralement, ce sont celles dont « la capacité 
ou la liberté de donner ou refuser le consente-
ment est limitée ». La loi du 5 mars 2007 sur la 
protection juridique des majeurs vise à protéger 
les personnes vulnérables ou des personnes en 
situation de handicap. La présence des familles 
aidées par des professionnels avisés est indis-
pensable pour leur apporter des solutions 
personnalisées.

Quelle est la démarche  
pour conseiller ces personnes ?
Eddie Martin — Les conseillers de la Carac 
travaillent avec les associations tutélaires ou 

familiales afin d’analyser les besoins des per-
sonnes protégées ou handicapées et de bâtir 
ensemble une solution personnalisée. Par 
exemple, lorsqu’un tuteur donne des informa-
tions d’ordre technique et juridique, la Carac 
apporte son expertise en matière de transmis-
sion, de donation, de complément de revenu… 
Chacun est réellement animé par la volonté d’ai-
der ces personnes dans leur démarche d’épargne, 
et nos conseillers sont spécifiquement formés 
sur ces sujets. Nous souhaitons instaurer une 
relation sur le long terme, fondée sur la confiance 
aussi bien avec nos partenaires professionnels 
(Tutelle au quotidien) qu’avec nos adhérents.

Quelles actions la Carac va-t-elle  
mettre en place en 2013 ?
Eddie Martin — En 2012, la Carac était parte-
naire officiel des Assises nationales pour les 

majeurs protégés. En 2013, la Carac est parte-
naire du CNAPE(1), qui s’est tenu les 14 et 
15 mars à Paris, puis du congrès de l’Unapei(2), 
qui aura lieu les 24 et 25 mai à Marseille. Nous 
continuerons d’organiser des petits-déjeuners 
dans les agences Carac, qui réunissent profes-
sionnels (mandataires privés ou juridiques) et les 
équipes commerciales. 

(1) Convention nationale des associations de protection de 
l’enfant.
(2) L’Union nationale des associations de parents, de per-
sonnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) 
est la première fédération française d’associations de 
représentation et de défense des intérêts des personnes 
handicapées mentales et de leurs familles.

Personnes vulnérables : 
au-delà du conseil
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Eddie Martin, responsable du pôle  
« Développement accompagnement 
commercial », nous parle des actions  
de sensibilisation menées par la Carac 
pour informer et conseiller les personnes 
vulnérables sur leur démarche d’épargne. 

Contactez votre 
conseiller Carac au 
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