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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 
 
 

La Carac affiche des résultats en croissance  
 

 
Des résultats en progression, des rendements nets parmi les meilleurs du marché sur les 
produits d’épargne, une stratégie d’ouverture qui porte ses fruits... Autant d’indicateurs 
2007 qui reflètent le dynamisme de la Carac dont l’objectif est de proposer les meilleures 
solutions à ses adhérents. 
 
Synthèse de l’exercice 2007 
 
 2007 

Cotisations brutes 401 millions d’euros (+ 0,68 %) 
Nombre de garanties 323 894 (+ 1,77 %) 
Nombre d’adhérents 293 308 (+ 1,2 %) 
Situation des actifs en valeur de marché 7,2 milliards d’actifs 
Stock de la provision pour participation aux 
excédents 

145,6 millions d’euros 

Montant de la réserve par capitalisation 188,6 millions d’euros 
 
 
La Carac renforce sa solidité financière en 2007  
Dans un contexte financier 2007 difficile, la Carac affiche d’excellents résultats financiers qui 
contribuent ainsi à renforcer sa solidité financière.  
 
« La Carac tire son épingle du jeu en affichant, cette année encore, d’excellents résultats 
financiers. L’anticipation de la crise, l’arbitrage de ses positions et la consolidation de ses 
acquis ont permis à la Carac de conforter et de renforcer sa solidité financière. Un succès qui 
s’explique par la stratégie d’ouverture menée actuellement, savant mélange entre continuité et 
changement » souligne Jacques Goujat, président de la Carac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les chiffres clés : 
 

- 7,2 milliards d’euros d’actifs en valeur de marché 
Premier gestionnaire mutualiste de rentes viagères de la place, la Carac préserve les 
intérêts de ses adhérents sur le long terme en investissant 60,3 % de son portefeuille en 
actifs obligataires et produits de trésorerie.  
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- 348 millions d’euros de produits nets de placements financiers 
Les produits nets de placements ont progressé de 24 % par rapport à 2006. De bons 
résultats qui s’expliquent notamment par l’obtention de plus-values boursières opportunes. 

 
 
 

- 2,3 
D’excellentes performances qui permettent à la Carac d’améliorer sa marge de solvabilité 
et de la porter à 2,3 fois le montant exigé par la réglementation en vigueur. Un gage de 
sécurité pour les adhérents ! 
 
- 145,6 millions d’euros 
C’est le stock de la provision pour participation aux excédents 2007. Le montant de la 
réserve par capitalisation s’élevant lui à 188,6 millions d’euros. 
 

Une stratégie de diversification qui porte ses fruits 
La progression du nombre des garanties de la gamme grand public confirme la réussite de la 
stratégie d’ouverture de la mutuelle.  
La gamme épargne de la Carac poursuit son essor : le nombre de garanties de cette gamme 
affiche une progression de 12,5 % par rapport à 2006. L’assurance-vie solidaire en euros, 
Entraid’épargne Carac, continue elle aussi sa percée et affiche une progression de 97 % par 
rapport à 2006. Les produits « retraite » ne sont pas en reste... Carac PERsPectives progresse 
et fait un bond de 87 %. 
Près de la moitié des cotisations brutes 2007 (44 %) est ainsi issue des versements sur les 
garanties d’épargne, de retraite et de prévoyance, hors Retraite Mutualiste du Combattant.  
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ACTUALITÉS DE LA CARAC  

 
Les faits marquants 

 
 
 
Jacques Goujat réélu président de la Carac 
Le conseil d’administration a réélu, le 13 juin, Jacques Goujat dans ses fonctions de président 
de la Carac. Élu pour 2 ans, Jacques Goujat va poursuivre le développement de la mutuelle 
d’épargne et de retraite, ainsi que sa mission de défense des intérêts des anciens combattants. 
Il entend également faire entendre la voix de la Carac au sein de la réflexion sur l’avenir de la 
mutualité française.  
Jacques Goujat a déclaré : « Dans le contexte général de la mutualité d’aujourd’hui et de 
demain, la Carac doit demeurer une mutuelle pilote, alliant sécurité, transparence et 
performance. » 
 
 
Rajeunir la gouvernance  
Pour s’ouvrir au plus grand nombre tout en restant fidèle à ses engagements d’origine, la Carac 
modernise sa gouvernance en instaurant au sein de son conseil d’administration, une 
représentation proportionnelle de ses adhérents par type de garantie détenue. Un tiers des 
administrateurs a été renouvelé le 12 juin dernier.  
 
 
La Carac adhère à la FNMF 
Le 1er juillet 2007, la Carac a adhéré à la Fédération Nationale de la Mutualité Française 
(FNMF) affirmant ainsi son souhait de tenir une place de choix dans le grand concert de la 
mutualité française et de participer à la naissance d’une grande mutualité européenne. 
 
 
Nouvelle organisation commerciale 
Pour plus de proximité avec ses adhérents actuels et potentiels, la Carac fait évoluer son 
réseau commercial. Les équipes commerciales se renforcent dans l’objectif de conquérir de 
nouveaux adhérents tout en préservant une qualité de service optimale pour les adhérents 
actuels. 
 
 
Développer la gamme des produits pour répondre aux attentes du marché 
Pour être cohérent avec sa stratégie d’ouverture, la Carac élargit sa gamme de solutions pour 
répondre aux attentes d’une cible d’actifs. La commercialisation de nouveaux produits est 
prévue pour le début de l’année 2009. 
 
 
La Carac 
Héritière d’un riche patrimoine historique qu’elle s’applique à poursuivre, la Carac – mutuelle régie par le 
livre II du code de la mutualité – est résolument tournée vers l’avenir et à l’écoute des évolutions 
constantes de son marché. 
Organisme à but non lucratif, son principal objectif est de gérer l’épargne de ses adhérents avec le souci 
constant de sauvegarder au mieux leurs intérêts. Leader du marché de la Retraite Mutualiste du 
Combattant, elle a su mettre 80 années d’une solide expertise en matière de retraite par capitalisation 
au service du plus grand nombre en proposant une offre globale de solutions adaptées, souples et 
faciles d’accès dans les domaines de l’épargne, de la retraite et de la prévoyance. 
Pour plus d’information, consulter le site : www.carac.fr 

http://www.carac.fr/
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