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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, « Les “Zenfants” du siècle ».
Envoyez avant mi-septembre votre message à magazine@carac.fr ou par courrier 
adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

RÉfORME

Quelle valeur ?
On peut effectivement se poser  
la question sur la valeur de ce bac 
décroché par 70 % des jeunes,  
surtout quand on sait qu’arrivés en  
6e bien peu maîtrisent l’orthographe !

Julia, Boisset (Cantal)

REvALORISATION

Et les filières techniques…
La France manque de professionnels sur les chantiers, dans le 
secteur de l’artisanat. Il faudrait orienter ceux qui le souhaitent vers 
une formation professionnelle après la 3e, ces élèves pourront obtenir 
un CAP, puis un BEP et trouveront un emploi plus certainement 
qu’en passant un bac généraliste. 

Marc, Lyon (Rhône) 

Quel avenir ?
Le bac est l’étape obligatoire 
pour poursuivre des études, 
mais je plains les jeunes bache-
liers. Pour eux, le chemin vers 
l’emploi est tellement plus com-
pliqué qu’il y a une dizaine d’an-
nées ! Le bac, c’est bien, mais 
ça ne fait plus la différence lors 
d’un entretien d’embauche !

Léon, Loubressac (Lot)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point  
de vue sur le dossier du précédent numéro,  
« Le bac, sésame pour la réussite ? ». Voici quelques 
extraits des lettres que vous nous avez envoyées. 

DIPLôMES

Valider ses acquis
La possibilité de pouvoir valider  
son expérience par un diplôme  
est aussi une chance pour obtenir  
un poste plus intéressant et gagner  
en crédibilité ! Pour ma part, j’ai obtenu 
un BTS à plus de 45 ans grâce à la  
VAE. Aujourd’hui, je finalise un mémoire 
pour obtenir une licence, dont j’ai pu 
avoir accès grâce à mon BTS. Ce qui  
me permettra de changer de direction.

Daniel, Toulon (Var)

À l’heure où je rédige ces lignes, l’Assemblée 
générale de notre mutuelle a été reportée  
au 25 septembre 2013. La date initialement 
prévue du 13 juin a été annulée à cause  
d’un préavis de grève de la part des principaux 
syndicats de la SNCF. Une grève qui aurait empêché  
la venue des délégués et la bonne tenue de l’assemblée. 
Ce mouvement social à la SNCF s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de restructuration du système ferroviaire.

Dans une société en pleine mutation, la contrainte  
de l’adaptation s’impose à tous. La mutualité n’y échappe 
pas. Les changements nécessaires s’avèrent d’autant plus 
difficiles à accepter qu’ils pèsent sur le quotidien de chacun.
C’est pourquoi, au sein de la Carac, nous avançons avec 

patience et détermination, sans précipitation, lucides  
et attentifs au monde qui nous entoure. C’est une 
expérience de près de 90 ans au service de l’épargne  
de nos adhérents qui nous dicte notre attitude : une 
grande rigueur intellectuelle, une gestion raisonnable,  
des décisions réfléchies. Ce mode de fonctionnement 
nous permet de progresser et de nous améliorer.

C’est le message que j’ai souhaité faire passer en participant 
dernièrement aux inaugurations des nouvelles agences  
de Bordeaux et de Metz. Elles sont pour moi les symboles 
de notre croissance raisonnée ! 

Claude Tarall, président de la Carac

“L’Assemblée générale  
de notre mutuelle a été reportée  
au 25 septembre 2013.“
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CHRONOLOGIE 
1918  
Un syndicat patronal morbihannais 
créé une caisse de compensation 
pour « remercier » les femmes des 
efforts fournis pendant la Première 
Guerre mondiale. C’est la première 
caisse d’allocations familiales.

11 mars 1932  
La loi Landry fait obligation  
aux employeurs d’adhérer à une 
caisse d’allocations familiales.

1946  
Création de la sécurité sociale  
et des CAF. La loi du 22 août  
élargit l’accès aux aides familiales  
à la quasi-totalité de la population. 

1955  
Création de l’allocation de la mère 
au foyer.

1974 
Création de l’allocation de rentrée 
scolaire.

1976  
Création de l’allocation de parents 
isolés.

1990  
Création de la contribution sociale 
généralisée (CSG).

2008 
Suppression de la déclaration de 
ressources. Les services de la CAF 
utilisent désormais les données de 
l’administration fiscale.

Pour en savoir plus :  
bit.ly/obsolecence

CONsOmmatION

Quid de l’obsolescence 
programmée ?
Le concept d’obsolescence programmée  
est né dans l’Amérique des années 1930, elle  
visait à relancer l‘économie du pays et mettre  
un terme à la crise. Les industriels réduisaient 
volontairement la durée de vie des appareils et objets 
de consommation. Un siècle plus tard, c’est toujours 
le cas. Mais, à l’heure où la consommation durable 
est de mise pour des raisons aussi bien économiques 
qu’environnementales, prolonger la vie de ces objets 
semble être la solution. Quand on sait que parfois, 
retirer la poussière à l’intérieur de son écran plasma 
suffit à lui redonner vie pour quelque temps… 

EaUX DE PLUIE

Tout n’est pas permis…
Depuis 2008, la loi autorise les 
particuliers à récupérer l’eau de pluie 
pour leur consommation personnelle. 
Un crédit d’impôt équivalent à 15 %  
du montant des équipements éligibles 
est même proposé pour inciter les 
propriétaires à adopter cette solution, 
économique et écologique.  
La réutilisation de l’eau de pluie obéit 
en revanche à des règles strictes. 
Ainsi, si les usages extérieurs autorisés 
sont assez nombreux (arrosage  
du jardin, nettoyage…), ils restent 
limités, à l’intérieur des bâtiments,  
à l’alimentation des chasses d’eau et, 
à titre expérimental et sous condition 
que l’eau soit traitée, des lave-linge. 
Une déclaration d’usage doit dans  
tous les cas être effectuée à la mairie.

Allocations familiales, 
quels changements ?
Souvent cité en exemple, le sys-
tème français de prestations fami-
liales forme la base de la politique 
démographique nationale. Instauré 
pour favoriser la natalité en France, 
son objectif est largement atteint avec 
plus de deux enfants en moyenne par 
femme. Reste qu’au regard du déficit 
chronique affiché par la branche 
famille de la sécurité sociale (2,5 mil-
liards d’euros en 2012), le système 
est désormais condamné aux restric-
tions. Le gouvernement a ainsi adopté 

un plan visant à restreindre le montant 
ou les conditions d’attribution de plu-
sieurs allocations et avantages fis-
caux. La principale mesure consiste à 
abaisser le quotient familial permet-
tant aux familles d’obtenir des réduc-
tions d’impôt en fonction de leurs 
revenus et de leur nombre d’enfants. 
Le plafond initialement fixé à 
2 000 euros par an et par enfant sera 
ramené, dès 2014, à 1 500 euros. La 
prestation d’accueil pour jeune enfant 
(PAJE) sera également réduite de 

moitié pour les couples cumulant plus 
de 4 000 euros de revenus mensuels 
(3 250 en cas de salaire unique). Enfin, 
la réduction d’impôt pour frais de sco-
larité sera supprimée. En contre partie, 
les structures d’accueil pour les 
enfants devraient être développées, 
et les aides aux familles les plus défa-
vorisées revalorisées. Ce remanie-
ment devrait aboutir dès 2014 à une 
économie annuelle de 2 milliards 
d’euros. 
 
Informations connues au 27 mai 2013.

Les bons conseils pour trouver un job d’été  : bit.ly/travail_ete

LEs jObs D’été 

Que font les saisonniers de leur salaire ? 
La part des étudiants dans les emplois saisonniers reste 
prépondérante, bien que la concurrence des personnes à la 
recherche d’emploi s’accentue. Selon une étude récemment 
menée par la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), plus  
de la moitié des étudiants travaillent par nécessité, et parmi  
eux plus de la moitié le font l’été. Aujourd’hui, il semble que les 
étudiants travaillent pour payer leurs études, leurs livres plus 
que pour s’offrir de belles vacances ou le portable dernier cri ! 

 « Vu le contexte 
actuel, il ne semble 
pas incohérent 
d’adapter les 
allocations familiales 
aux revenus. Je suis 
plus préoccupée  
par la modification 
des aides pour la 
garde à domicile des 
enfants, les places  
en crèche et chez  
les nourrices étant 
rares. La suppression 
de ces aides peut 
freiner le retour au 
travail des mamans 
et favoriser l’emploi 
de nourrices non 
déclarées, ce qui ne 
serait certainement 
pas un progrès. »

FaIt maRQUaNt

bUDGEt DROIt

Camille Girard, commerciale 
dans la téléphonie, deux enfants
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Comment obtenir  
son dossier médical ?
L’accès au dossier médical (résultats 
d’examen, comptes rendus de 
consultation ou d’intervention, 
prescriptions thérapeutiques, 
correspondances entre professionnels 
de santé…) est un droit reconnu  
aux malades et à leur famille par  
la loi du 4 mars 2002. Pour obtenir  
le dossier médical de votre médecin 
traitant, un simple appel téléphonique 
suffit, pour les dossiers de moins  
de cinq ans, vous l’obtiendrez sous  
huit jours. Pour obtenir celui de 
l’hôpital, demandez-le par courrier  
en précisant les dates d’hospitalisation 
et en joignant une photocopie  
de votre pièce d’identité. Ce dossier 
peut être consulté sur place ou 
adressé par courrier, les frais de copie 
du dossier étant à votre charge. 

Pour en savoir plus : bit.ly/eau_de_pluie

euros, c’est le prix  
au mètre carré  
(hors foncier) d’une 

maison BBC (bâtiment basse consommation) 
d’entrée de gamme. Ce prix s’élève à 1 050 euros 
pour une maison non BBC de même catégorie.

1 200

Budget à chargeSyStème de SantéSoinS et achatS
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Bientôt, le système des allocations 
familiales connaîtra des changements. Explications.
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53 % des Français disent avoir 
reporté des soins ou des achats 
médicaux pour des raisons finan-
cières. Ils étaient 60 % à le faire en 
2012. L’achat le plus repoussé 
concerne les prothèses dentaires 
et les lunettes.

73 % de Français pensent que leur 
système de santé est meilleur que 
celui des autres pays. Mais les 
jeunes générations sont plus scep-
tiques : 59 % des seniors et seule-
ment 40 % des personnes nées 
entre 1982 et 1993 le jugent bon.

568 euros, c’est le budget santé 
moyen annuel restant à la charge 
des Français, il était de 570 euros 
en 2012. Pour les seniors, ce mon-
tant est passé de 910 à 1 039 euros, 
alors que, pour les 18-24 ans, il est 
passé de 255 à 222 euros.
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mécénat Chirurgie Cardiaque

Partenaire du Tour de France
Pour la centième édition de l’Étape du Cœur,  
le 2 juillet, des personnalités pédaleront aux 
couleurs de l’Association sur le parcours du contre-
la-montre de Nice. Un jeu pour le public sera 
organisé (www.concours.mecenat-cardiaque.org) 
à partir du 29 juillet, ainsi que la vente de bracelets 
rouges sur toutes les étapes. Une randonnée, 
ouverte à tous, accueillera le 21 juillet cinq mille 
cyclistes sur les 7 km des Champs-Élysées avant 
l’arrivée des champions. L’intégralité des recettes 
sera reversée à l’association pour financer les 
opérations chirurgicales des enfants.

17,2 %
C’est la part aujourd’hui occupée par  
les femmes parmi les dirigeants salariés 
d’entreprise. Elle varie de 7,1 % dans la 
construction à 21 4 % dans le commerce 
et diminue à mesure qu’augmentent  
la taille ou le chiffre d’affaires de la société.

Pour en savoir plus : bit.ly/com_ephemere

Pour en savoir plus : www.capitalcom.fr

COmmERCE

Le bel avenir de l’éphémère 
Un jour ici, demain là, les commerces ont de plus en plus 
souvent la bougeotte, à l’instar de ces camions de restauration 
rapide présents chaque jour dans un quartier différent de  
la capitale ou de ces boutiques dites pop up stores (que l’on  
peut traduire par « magasins jaillissants »), ouverts le temps 
d’une vente ou d’un déstockage exceptionnel et aussitôt fermés. 
Ces commerces éphémères rencontrent un large succès  
auprès du public français. Les enseignes y voient le moyen de 
réduire leurs frais immobiliers et d’élargir leur clientèle tout en 
donnant à leur produit la préciosité des choses rares tandis que 
les clients y voient l’avantage d’une offre toujours renouvelée.

aNaLYsE

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
« Le développement du crowdfunding 
(financement par la foule) a favorisé l’essor  
du don en ligne et du micro-don. Par son faible 
coût, Internet réinvente la générosité avec 
succès, mais surtout offre la possibilité aux 
donateurs d’exprimer leur générosité de 
manière rapide et indolore. Ces pratiques  
de dons se concentrent chez les moins de 
35 ans grâce à des outils accessibles et plus 
adaptés à leurs comportements. On observe 

néanmoins une participation en hausse des seniors dans l’e-don (selon une 
étude de l’Ifop). Internet est une première fenêtre de sensibilisation aux 
causes et souvent un premier levier vers des formes d’engagement  
plus forts et divers. En 2012, les outils microDON ont permis de collecter 
plus de 165 000 euros pour trente-cinq associations. Il s’agit d’une réelle 
occasion pour les associations de toucher une nouvelle catégorie de 
donateurs et de les orienter vers d’autres types d’actions solidaires avec  
ou sans Internet. Les micro-dons comme l’arrondi à la caisse fonctionnent 
très bien. À proximité des supermarchés, on vend des cartes de 2 euros 
qu’il suffit de passer à la caisse comme un article. L’argent est ensuite 
donné à une association locale dont le projet est inscrit sur la carte ! » 

Pierre-Emmanuel Grange, président fondateur de microDON. www.microdon.org

assOCIatIONs

aPF évasion 

Devenez accompagnateur 
bénévole ! 
Le service vacances de l’APF recherche plus de 
deux mille accompagnateurs bénévoles pour 
apporter une aide personnalisée à des vacanciers 
en situation de handicap cet été. Toute personne 
de plus de 18 ans, dynamique et prête à donner 
deux à trois semaines de son temps peut devenir 
accompagnateur bénévole (lire en page 13).
Pour devenir accompagnateur bénévole : www.apf-evasion.org  
ou au 01 40 78 00 00.

Pour en savoir plus connectez-vous sur :  
www.mecenat-cardiaque.org
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Les “Zenfants” 
du siècle 

de la Seconde Guerre mondiale, 
les baby-boomers ont connu la vic-
toire des Alliés, notamment des 
États-Unis, pays qui constituera leur 
modèle. Génération du plein-
emploi, de la société de consom-
mation et de l’ascension sociale, ils 
ont largement « secoué » les car-
cans posés par leurs prédéces-
seurs en prônant l’idéalisme, la 
libération sexuelle et le droit à la 
contestation. La parenthèse 
enchantée refermée, la génération 
X, les personnes nées entre le 
début des années 1960 et la fin des 
années 1970, fut en revanche frap-
pée de plein fouet par le choc pétro-
lier, la crise, l’arrivée du chômage et 
l’éclatement de la cellule familiale. 
Bien que bénéficiant de réels pro-
grès technologiques, médicaux ///

 

X, Y, et maintenant Z, les générations  
se suivent sans se ressembler,  
modelées par leur époque, ses crises 
politiques et économiques, ses progrès 
technologiques… Rencontre avec  
celle qui, aujourd’hui aux portes de l’âge 
adulte, dessine la société de demain.

sociétaux et politiques communs, 
des modes de vie similaires, des 
idéaux et des valeurs. Selon les 
observateurs, cette identité com-
mune se construirait principale-
ment pendant la jeunesse. Un 
rapide regard en arrière suffit à s’en 
convaincre, tant l’empreinte des 
jeunes générations passées a mar-
qué l’évolution de notre société 
depuis un siècle. Ainsi la « généra-
tion silencieuse », née entre 1925 
et 1942, s’est construite à l’heure de 
la Grande Dépression, puis de la 
guerre. Marquée par le sens du 
devoir et de l’effort ainsi que par 
l’absence de revendication, ce qui 
lui valut d’ailleurs son nom, elle 
donna naissance à une société 
fondée sur le travail et les valeurs 
morales. Enfants nés au lendemain 

La succession des générations 
s’accélère au même rythme que 
les changements de la société. Hier 
évaluée à trente ans, délai habituel 
de la filiation, la voilà aujourd’hui 
ramenée à une quinzaine d’années. 
Car la génération se définit avant 
tout, au moins d’un point de vue 
sociologique, comme une cohorte 
partageant des repères culturels, 
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EN CHIFFRES
83, c’est le nombre  
moyen de SMS  
envoyés par jour  
par un adolescent. 

11 ans, c’est l’âge 
moyen d’acquisition  
du premier téléphone 
portable. 

3 h 30, c’est  
la durée moyenne  
que passent chaque  
jour les 15-24 ans  
devant le téléviseur  
ou l’ordinateur.

Facebook :  
64 % des 11-13 ans  
et 80 % des 13-15 ans  
ont un profil Facebook. 

Sources : étude Arcep, 
octobre 2012 ; baromètre  
« Enfants et Internet »,  
2011 (étude Calysto pour  
La Voix de l’enfant) ; étude 
Médiamétrie et université  
Paris- Dauphine, juin 2012 ;  
étude de l’Insee sur les loisirs.

et techniques, elle s’est trouvée 
confrontée à de nombreuses catas-
trophes, comme la pandémie du 
sida ou l’accident de Tchernobyl. Elle 
a donné naissance à une société en 
perte de repères et d’assurance, 
avant de laisser place, au début des 
années 1980, à une autre généra-
tion, logiquement baptisée Y.

X, Y, Z
Cette cohorte Y est marquée par 
des interrogations multiples (« Y » 
se prononce en anglais comme 
« why », signifiant « pourquoi »). 
Elle a grandi avec la crise, le chô-
mage, les menaces environnemen-
tales, et se sait plus précaire encore 
que son aînée. Ce contexte peu 
engageant favorise chez elle un cer-
tain sens du fatalisme et de la 
débrouillardise. Ayant appris très tôt 
à vivre avec les médias, ces jeunes 
rêvent d’accéder à la gloire et à la 
réussite rapide. Familiers d’Inter-
net, entrés dans leur vie à l’adoles-
cence, ils se sont construit des 

réseaux dont ils usent, et abusent 
parfois, pour se faire connaître et 
remarquer. Affranchis des modèles 
de réussite professionnelle tradi-
tionnels, mis à mal par les déconve-
nues répétées de leurs aînés, ils ne 
conçoivent plus leur carrière sur une 
ligne toute tracée mais choisissent 

de multiplier les expériences, n’hé-
sitant pas à s’expatrier pour saisir 
les occasions. Le travail n’est plus 
véritablement une fin mais plutôt un 
moyen de se réaliser pleinement en 
parvenant à un subtil équilibre entre 
aspirations professionnelles et pri-
vées. Hyper-individualiste, cette 

génération est passée maître dans 
l’art du zapping, à l’écran comme 
dans la vie, et cultive le culte du plai-
sir et de l’instantané. Il est encore 
aujourd’hui difficile de cerner la 
société ainsi dessinée. D’autant que 
se profile déjà une autre génération. 
Certains l’appellent Z (suite logique 

de X et Y), d’autres C pour « commu-
nication, connexion et créativité », 
termes qui semblent être com-
muns aux enfants nés depuis 1990. 
Proche de la génération Y par son 
âge et ses modes de vie, cette 
petite dernière s’en différencie 
pourtant en bien des points.

La génération Z
À la différence de la Y, ceux de la 
génération Z sont nés à l’ère du 2.0. 
Pour eux, Internet a toujours existé, 
comme le téléphone portable. Ils ont 
fait de Facebook, Twitter, MySpace 
ou YouTube leur quotidien, et cette 
hyper-connectivité donne naissance 
à une génération très paradoxale ! 
Rivés derrière leur écran, on pourrait 
croire que le monde qui les entoure 
ne les intéresse pas, pourtant ils y 
sont très sensibles. Connectés en 
permanence, ils sont très au fait de 
ce qui se passe, d’un point de vue 
aussi bien politique qu’économique, 
sociétal ou environnemental. ///

///

Comme toutes mes copines 
ou presque, j’envoie  
des textos pratiquement 
tous les jours et j’utilise  
très souvent Internet.  
Je vais sur Skype pour 
parler avec elles, je fais  
des recherches pour mes 
devoirs sur Wikipédia  
ou Google traduction,  
je réalise des vidéos.  
J’ai aussi un compte 
Facebook. J’ai déménagé  
il n’y a pas très longtemps  
et je trouve que c’est très 
pratique pour garder  
le contact avec mes anciens 
amis. Sur ma page, je mets 

quelques photos mais  
je ne raconte pas ma vie.  
Et, pour les choses 
importantes je préfère  
les « vraies » discussions. 
D’ailleurs quand je suis  
en vacances, cela ne me 
pose aucun problème  
de rester plusieurs jours 
sans me connecter, sauf 
bien sûr si je m’ennuie.  
Je sais que certains dans  
ma classe ne pourraient  
pas se passer de leur écran. 
Ma mère n’a jamais eu besoin 
de limiter mon temps sur 
l’ordinateur, je m’arrête 
toute seule. Je continue 
même à écrire des lettres  
à mes copines et à envoyer 
des cartes postales à ma 
grand-mère et à mes cousins 
et j’adore en recevoir !

D
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L’avis de…
Lucy R

14 ans, élève en classe de 4° 

  

PEtIt LExIquE

DanD Le Langage parLé
SWaG
« Hey, trop swag ton 
manteau » : comprendre « Tu as 
fière allure avec ce manteau ». 
« Avoir du swag » signifie 
« avoir du style », « être cool » 
ou encore « avoir du charisme ».

BoloSS
« Lui, non c’est qu’un boloss » : 
comprendre « C’est un nul ». 
Très populaire dans les cours  
de recréation, ce mot est utilisé 
pour se moquer de quelqu’un.

BESta 
« Voici Lucie, c’est ma besta » : 
comprendre « Je te présente 
Lucie, ma meilleure amie ».

Xo Xo  
« Bisous ».

tKt
« T’inquiète pas ».

lol
« Laughing out loud ». Équivaut 
en français à « rire aux éclats », 
quand on trouve une blague  
ou une situation amusante. 

tFK  
« Tu fais quoi ? » 

521   
«Je t’aime », car, en chinois,  
ces trois chiffres prononcés  
ont presque la même sonorité 
que la phrase « Je t’aime ».

GooGlISEr
Chercher sur Internet des 
informations sur quelqu’un.

FolloWEr 
Personne qui nous suit  
sur un compte Twitter et, par 
extension, sur d’autres réseaux.

Sur LeS réSeaux SoCiaux
Dans les SMS, sur les pages 
Facebook vous pourrez trouver 
certaines de ces abréviations :

oMG  
Pour « Oh my god ! ».  
Se dit quand on est surpris.

À L’usage des paRents et gRands-paRents

Réseaux sociaux : sites Internet permettant  
à l’internaute de se créer une carte d’identité 
virtuelle, profil. Il peut alors échanger avec sa 

liste d’amis virtuels.
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SOuRCES
 ledevoir.com 
 focusrh.com 
  Le Nouvel Économiste  
du 16 mai 2012 
 Wikipédia 
 www.mafamillezen.com 
 www.universalis.fr 
 www.open21.fr 
 www.lenouveleconomiste.fr

En résultent chez ces jeunes une 
connaissance aiguë du monde et une 
maturité que leurs aînés n’avaient 
pas. Saisissant bien la réalité, les Z 
sont portés par une forte conscience 
de l’autre et pensent avoir une res-
ponsabilité individuelle. Fini l’ultra-
individualisme des générations 
précédentes, la nouvelle se sent 
concernée par les problèmes de son 
époque, et veut agir ensemble, et cet 
« ensemble » passe par les réseaux 
sociaux et Internet ! Un exemple ? 
Elle souhaite consommer et vivre 
« responsable et éthique ». Elle n’hé-
site d’ailleurs pas à se détourner 
d’une marque ou d’une entreprise si 
elle les considère comme agissant à 
l’encontre de ses convictions, le 
message de boycott d’une marque 
se faisant tout naturellement via leurs 
comptes Facebook ou autres.

Si lointains, si proches ?
Autre paradoxe ? Les Z ont beaucoup 
plus de mal à communiquer en direct 
qu’en réseau. Ils sont adeptes du 
contact numérique, qui leur est 
beaucoup plus naturel et plus facile, 
et pourtant leurs besoins affectifs et 
de stabilité semblent être plus éle-
vés que pour leurs aînés ! On les 
pensait zappeurs dans leur relation, 
il n’en est rien : ils envisagent des 
engagements de longue durée, 
aussi bien pour leur vie de couple 
que pour leur vie professionnelle. 
Tout cela explique sans doute pour-
quoi, parents et grands-parents ont 
parfois des difficultés à comprendre 
et à communiquer avec eux… 

///

Les jeunes nés avec 
internet et les téléphones 
mobiles ont un rapport 
différent au savoir,  
aux apprentissages,  
à eux-mêmes et aux autres. 
Leur culture est dominée  
par l’idée d’un partage  
en temps réel des 
connaissances, dont  
le modèle est l’encyclopédie 
en ligne Wikipédia. Ils ont 
également un rapport 

immédiat à l’information  
et se perçoivent d’abord 
comme citoyens du monde, 
ce qui leur donne parfois  
un sens de l’intérêt  
national réduit. Ils sont 
désireux de construire 
ensemble, ce que les 
structures professionnelles 
en place, hélas, ne leur 
permettent pas toujours.  
Leur passion de l’interactivité 
peut les inciter à mener 
plusieurs conversations  
en parallèle. Mais la pression 
professionnelle qui pèse  
sur eux en est parfois aussi  

la cause. Cette passion 
encourage l’innovation, mais 
fait parfois mauvais ménage 
avec l’autorité traditionnelle. 
Dans la culture numérique,  
il y a en effet égalité a priori 
de tous, et les projets  
sont validés par les pairs.  
Enfin, la culture numérique 
favorise chez eux une pensée 
en réseau, circulaire, dans 
laquelle les synthèses sont 
toujours provisoires, relatives 
à des problèmes ponctuels.  
Il n’y a pas forcément  
de vision à long terme, mais 
peut-on leur en vouloir ?
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   Éclairage de…
serge tisseron

psychiatre et psychanalyste
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Entraid’Épargne 
Carac obtient 
 le Grand Prix  

de l’Assurance Vie 
de Mieux Vivre 
Votre Argent

L’année 2012 a une fois  
encore été marquée par  
un plébiscite des épargnants 
pour les fonds en euros.  
C’est la raison pour laquelle  
le magazine Mieux Vivre  
Votre Argent a choisi  
de modifier sa méthode  
pour décerner son  
Grand Prix de l’Assurance  
Vie en se recentrant sur  
ces fonds. Issu de l’étude  
de près de deux cents produits,  
le hit-parade 2013 de  
Mieux Vivre Votre Argent 
récompense ainsi l’élite  
des contrats d’assurance-vie 
en euros en tenant compte  
de critères techniques  
et financiers très stricts : 
ancienneté, niveau de frais, 
performance financière… 
Avec une note de 18/20, 
Entraid’Épargne Carac  
monte sur la deuxième  
marche du podium. 
Les garanties Compte Épargne 
Carac et Compte Épargne 
Famille obtiennent, quant  
à elles, deux mentions  
« très bien » grâce à leurs 
notes de 16,99 et 16,49 et se 
classent aux 12e et 19e places.

Performances 2012 : la Carac  
largement récompensée 

www.carac.fr ou 
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Appréciées pour leurs perfor-
mances financières durables 
réalisées grâce à une politique de 
gestion rigoureuse, nos solutions 
d’épargne ont reçu pas moins de 
quinze récompenses.
Le magazine Le Revenu a ainsi 
décerné un Trophée d’Argent à la 
garantie d’assurance-vie en euros 
solidaire Entraid’Épargne Carac et 
deux Trophées d’Or pour la garan-
tie multisupport Carac Profiléo et le 
Compte Épargne Carac.
Les Dossiers de l’Épargne ont 
décerné leur Label d’Excellence à 
quatre garanties Carac :

 Carac Avenir, garantie d’assu-
rance-vie en euros à versements 
libres permettant la constitution 

d’une rente semestrielle à vie ;
 le Compte Épargne Carac, garantie 

d’assurance-vie en euros qui permet 
de financer ses projets ;

 le Compte Épargne Famille, assu-
rance-vie en euros qui offre la possi-
bilité de transmettre de son vivant un 
capital à ses enfants ou petits-enfants ;

 Entraid’Épargne Carac, garantie 
d’assurance-vie en euros solidaire. 
L’Oscar du meilleur contrat PERP de 
gestion de fortune revient, pour la 
sixième année consécutive, à Carac 
Perspectives. Carac Profiléo est, de 
son côté, doublement récompensé 
et reçoit les Oscars du meilleur 
contrat d’assurance-vie à gestion 
profilée, dans les catégories « Pru-
dent » et « Équilibre ».   

Tous les ans, la presse spécialisée compare les contrats d’assu-
rance-vie du marché et sélectionne les meilleurs d’entre eux. 
Les garanties de la Carac sont cette année encore très largement 
récompensées. 

Claude Tarall reçoit l’Oscar du 
meilleur contrat d’assurance-vie pour 
la garantie Compte Épargne Carac.
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INFO PLUS

FinAnCEr  
lEs ÉtudEs  
dEs EnFAnts
Frais de scolarité, santé, 
logement, transport…  
Les études supérieures 
peuvent coûter cher.  
Par exemple, pour une 
grande école de commerce,  
le coût moyen annuel  
de cette filière est estimé  
à 17 193 euros à Paris et à 
14 898 euros en province*.  
Il est donc important 
d’anticiper leur financement. 
C’est pourquoi les  
conseillers Carac effectuent 
systématiquement un 
diagnostic de votre situation  
à partir de vos objectifs,  
de votre patrimoine et de 
votre horizon de placement. 
Ils peuvent ainsi, le cas 
échéant, vous proposer de 
mettre en place des solutions 
pour anticiper les dépenses 
liées à la scolarité des enfants. 
Sans hésitation, sollicitez-les !

* Source : l’Étudiant.fr

La réponse ministérielle Bacquet 
intégrée dans le Bofip
À compter du 12 septembre 2012,  
l’administration fiscale a mis à la disposition des 
usagers une nouvelle base documentaire appelée 
« Bulletin officiel des finances publiques » (Bofip), 
regroupant la totalité des commentaires des dispositions 
fiscales opposables à tous. La réponse ministérielle 
Bacquet du 29 juin 2010 a notamment été intégrée  
dans le Bofip le 20 décembre 2012.
Pour mémoire, elle précise que la valeur de rachat  
des contrats d’assurance-vie non dénoués souscrits 
avec des fonds communs fait partie de l’actif  
de la communauté soumis aux droits de succession 
dans les conditions de droit commun au décès du 
conjoint.
Dans ce contexte, les notaires demandent aux 
assureurs de communiquer les éléments utiles pour 
déterminer les droits de chacun des héritiers dans  
la succession ouverte et l’imposition en résultant.

Informations délivrées conformément à la réglementation en vigueur au 
27 mai 2013.

Inscrivez-vous  
à La Lettre de la Carac  
et recevez le guide  
« 7 conseils pour  
bien épargner ».
Pour aider les épargnants  
à faire un choix avisé dans leurs 
placements financiers, la Carac  
a élaboré un guide intitulé  
« 7 conseils pour bien épargner ». 
Sans être complètement exhaustif, 
il dresse un panorama général 
des principaux produits d’épargne 
existants et livre des conseils  
clés pour bien choisir. Ce guide  
est offert gracieusement à tout  
nouvel inscrit à La Lettre de  
la Carac. Rendez-vous sur Carac.fr  
ou sur Epargnonsolidaire.fr  
pour vous inscrire à cette newsletter. 
et être les premiers informés  
chaque trimestre des actualités 
de la mutuelle (nouveautés, 
événements, parrainage, partenaires, 
magazine, etc.). Si vous êtes déjà 
inscrit, vous pouvez venir aussi 
chercher votre exemplaire dans votre 
agence habituelle, dans la limite des 
stocks disponibles.
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Consacrer un peu de son temps de vacances pour  
accompagner des personnes en situation de handicap,  
c’est l’expérience tentée par Clément Gazza. Témoignage.

En pratique…
Devenir  
accompagnateur 

///   www.apf.info.fr

///   apfevasion.blogs.apf.asso.fr 
pour télécharger le dossier  
de candidature, consulter la 
liste des séjours…

///   APF Évasion,  
activité accompagnateurs,  
17, boulevard Blanqui,  
75013 Paris.
Tél. : 01 40 78 00 00. 

Bon à savoir
Si un séjour d’une semaine ou 
de quinze jours vous semble 
trop long, sachez que les 
délégations départementales 
de l’APF recrutent aussi  
des accompagnateurs pour  
des sorties ponctuelles.

Créée par l’Association des 
Paralysés de France en 1936, APF 
Évasion favorise l’accès aux 
vacances et aux loisirs pour les per-
sonnes en situation de handicap. 
Pour cela, l’association fait appel à 
des bénévoles qui acceptent, 
moyennant défraiement, d’accom-
pagner et d’épauler les vacanciers 
tout au long de leur séjour. C’est à la 
réception d’un appel à candidatures 
arrivé un peu par hasard sur son ordi-
nateur que Clément Gazza a décidé 
de tenter l’aventure. « C’était l’an
née de mes vingt ans, j’avais de 
longues vacances. Je me suis dit 
que je pouvais me rendre utile pen
dant une quinzaine de jours en 

apportant mon aide à des per
sonnes qui en avaient besoin. » 
L’expérience, l’enthousiasme 
autant qu’elle le bouleverse. « Ces 
séjours sont intenses car les accom
pagnateurs doivent être disponibles 
du lever au coucher du vacancier, 
pour l’aider à faire sa toilette, à man
ger, à participer aux visites et aux 
activités. Ils sont aussi très forts en 
émotions. Mon regard sur le handi
cap en a été totalement transformé. 
J’ai aussi beaucoup appris sur moi. » 
Ayant été contraint de travailler les 
étés suivants pour financer ses 
études, Clément est revenu chez 
APF Évasion cinq ans plus tard. Il 
repart désormais chaque été et a 

récemment été promu responsable 
de séjour. « Outre les moments 
forts de partage et de convivialité 
inhérents à la vie de groupe, la 
richesse de l’expérience tient aussi 
à la diversité des accompagnateurs, 
de tous âges et de tous horizons. 
Les liens qui se créent sont très 
forts. Pour preuve, j’ai épousé une 
accompagnatrice ! »  

« Cette expérience m’a permis  
de dédramatiser le handicap.  
J’ai appris à regarder les 
personnes pour ce qu’elles sont. »

Des vacances  
sous le signe du partage

D
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Paris, l’insolite  
et l’exotique
LE MONDE S’EST TOUJOURS INVITÉ À PARIS.  
DE LA PÉRIPHÉRIE JUSQU’AU CENTRE DE LA CAPITALE,  
VISITE DE LIEUX SINGULIERS ET INSOLITES, VOIRE SIMPLEMENT 
EXOTIQUES, EN TOUT CAS HORS DU TEMPS.
photos : bertrand rieger / hemis.fr — marc verhille, anne thomes, deborah lesage / mairie 
de paris — atlantis - fotolia.com
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infos pratiques

LES ADRESSES
Mosquée de Paris
2 bis, place du  
Puits-de-l’Ermite, 
75005 Paris 

  place Monge. 
Visite guidée : 3 €.

Harry’s Bar
5, rue Daunou,  
75002 Paris. 
www.harrysbar.fr

    Opéra.

Albert-Kahn,  
musée et jardin
10-14, rue du Port, 
92100 Boulogne-
Billancourt.
albert-kahn.hauts-de-seine.net

  Boulogne- 
Pont-de-Saint-Cloud

Le marché des 
Enfants-Rouges 
39, rue de Bretagne, 
75003 Paris. 

Du mardi au jeudi, 
de 8 h 30 à 13 heures et 
de 16 heures à 19 h 30, 
le vendredi et le samedi, 
de 8 h 30 à 13 heures 
et de 16 heures à 
20 heures, le dimanche, 
de 8 h 30 à 14 heures.

     
République

Pagode de Loo 
48, rue de Courcelles, 
75008 Paris. 
www.pagodaparis.com

  Courcelles

PLUS D’INFOS 
Office de tourisme 
de Paris
25, rue des Pyramides, 
75001 Paris. 
Tél. : 01 49 52 42 63.  
www.parisinfo.com

   Pyramides

Une aire de paix, zen et verte, qui 
s’étend sur quatre hectares. C’est le 
parc Albert-Kahn et ses jardins fée-
riques symbolisant un monde idéal, 
préservé, poétique… et accessible, 

à portée de bus ou de métro. Un éden en ville.

Du haut de ses 33 mètres, le 
minaret de la Grande Mosquée de 
Paris scrute l’horizon parisien 
depuis les années 1920. De style 
hispano-mauresque, avec son patio 

entouré d’arcades sculptées, elle est inspirée 
de l’Alhambra de Grenade. L’édifice abrite aussi 
un hammam et un salon de thé réputés.

Harry’s Bar c’est le rendez-vous 
des Américains de Paris. Il est 
réputé pour le vote factice organisé 
lors de l’élection présidentielle 
américaine. Devenu une institu-

tion, il est plus fiable que les sondages : seule-
ment deux erreurs en vingt-cinq scrutins !

C’est le plus vieux de Paris, 
le marché des Enfants-Rouges a 
été créé, dans le Marais, en 1615. 
Il est ainsi appelé en souvenir des 

enfants d’un orphelinat, vêtus de rouge, qui 
vivaient là, entre 1536 et 1772. Aujourd’hui, 
c’est un lieu chaleureux, une « place de village » 

où se mêlent les échoppes dans une ambiance 
colorée et bon enfant de guinguette et de souk.

Le nouvel an chinois lance 
dans les rues et les avenues du 
XIIIe arrondissement des cortèges 
électrisés et pétaradants qui ont 

célébré en 2013 le passage à l’année du serpent 
d’eau. Celle du dragon est un grand classique.

La pagode de Loo a été édifiée 
en 1928, rue de Courcelles, dans le 
VIIIe arrondissement, pour Ching 
Tsai Loo, un Chinois expatrié, mar-

chand d’art et collectionneur avisé.
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Les bons résultats de 2012 ont permis à la Carac de renforcer, 
cette année encore, sa solidité financière. En voici quelques 
indicateurs au 31 décembre 2012.

Marge de solvabilité : le taux de couverture de la marge de 
solvabilité est de 243 % hors prise en compte des plus-values 
latentes et de 689 % après leur prise en compte. 
Provision pour participation des excédents : la Carac  
a doté sa provision pour participation des excédents  
de 3 millions d’euros. Elle s’élève à 180 millions d’euros. 
Fonds propres : la Carac a poursuivi la dotation  
de ses fonds propres, qui s’élèvent à 731,7 millions d’euros,  
dont 185,7 millions d’euros de réserve de capitalisation.

9,6 milliards d' €
C’est le montant des actifs gérés par la Carac.  
En 2012, la mutuelle a réalisé 311 millions 
d’euros de produits, net de placements 
financiers (+ 1,78 % par rapport à 2011).

Gestion financière 
Les indicateurs de soLidité financière
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fondation carac 

Cinq projets 
soutenus
En juin dernier,  
le conseil d’administration 
de la Fondation Carac  

a décidé de soutenir cinq projets.
 Le film La Flamme sous l’Arc, qui porte sur 

l’histoire de cette flamme éternelle ravivée tous 
les soirs, sans exception. Le film est destiné  
à être diffusé aux enseignants venant avec leur 
classe participer à la cérémonie de ravivage.

 Le spectacle À nos morts raconte  
l’histoire de femmes et d’hommes issus  
des colonies qui ont combattu pour  
la France lors des deux guerres mondiales.

 Le travail de collecte mémorielle réalisé  
en urgence par l’association Mémoires  
et Terroirs auprès des anciens prisonniers 
normands sur leur période de captivité  
en Allemagne et des travailleurs 
réquisitionnés pour le STO.

 Les dossiers pédagogiques mis à disposition 
sur le site www.itineraires-jean-moulin.fr, créé 
par la Fondation de la Résistance.

 Les travaux de recherche du Centre 
d’études et de recherche sur l’appareillage 
des handicapés (Cerah) en lien avec 
l’Institution nationale des Invalides.

Pour en savoir plus : consulter la rubrique « La Fondation 
Carac », « Projets soutenus » sur Carac.fr

Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre ses aventures sur la page Facebook « caracvoile ».

Répartition des actifs en valeur 
de marché au 30 avril 2013

Taux (Actifs Obligataires)

IMMOBILIER

7%

MONÉTAIRE

6%

A
CT

IO
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S
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N
ATI

FS
2%

77%

cHiffres cLés 2012 (

Tous les indicateurs 2012 de développement de la Carac sont en augmentation par rapport à 2011.

Cotisations(1)

2011

448,7

2012

487,2

2011

375 753

2012

383 416

Nombre de garanties Nombre d’adhérents

2011

332 750

2012

337 311

Partenariat 

Voile avec Stéphanie Alran
En 2011, la Carac avait soutenu Stéphanie Alran lors de la Transat Jacques Vabre. 
Aujourd’hui, la mutuelle a décidé de renforcer son partenariat avec elle en l’accom-
pagnant pendant toute la saison 2013. Elle a représenté la Carac lors de la 
Normandy Channel Race en avril dernier, lors de l’ArMen Race à La Trinité-sur-Mer 
au mois de mai et lors du Record SNSM à Saint-Nazaire en juin. Enfin, elle prendra 
le départ de la Transat Jacques Vabre, en novembre prochain, au Havre.

Après une refonte complète du magazine en 
octobre 2010, le comité de rédaction envisage 
d’apporter de nouvelles améliorations pour le 
numéro de janvier 2014. Nous souhaitons donc 
mieux connaître votre avis et recueillir plus précisé-
ment vos attentes. Ainsi, nous vous invitons à 
répondre à notre questionnaire de satisfaction 
jusqu’au 14 novembre. Pour cela, rien de plus 
simple, il suffit de vous connecter à l’adresse Inter-
net http://bit.ly/caracmag et de répondre aux 
questions proposées. Pour vous remercier de votre 

participation, nous vous invitons à participer au 
tirage au sort pour gagner un week-end* pour 
quatre personnes dans un hébergement insolite en 
France. Le gagnant aura le choix d’emmener sa 
famille dormir dans les arbres ou en pleine nature 
confortablement installée sous une bulle transpa-
rente ou de lui faire découvrir le monde agricole lors 
d’un séjour à la ferme. 

* Le gagnant ne pouvant pas réserver son séjour durant 
la période estivale (juillet, août), la période de fin d'année 
(Noël et Jour de l'An) et les week-ends fériés (voir le 
règlement complet).

Carac magazine vous propose de répondre à une enquête 
de satisfaction afin de mieux connaître vos attentes.

Votre avis  
sur Carac magazine

1 brutes de frais et nettes d’annulations, en millions d’euros

Extraits
///   Jeu gratuit sans obligation 
d’achat organisé par la Carac.

///   Chaque participant au jeu  
doit être majeur, adhérent  
de la Carac et résidant en France 
métropolitaine ou en Corse.

///   Pour jouer, il suffit de se rendre 
sur le site Internet accessible  
à l’URL suivante :  
http://bit.ly/caracmag  
de s’inscrire et de répondre aux dix 
questions, du 9 juillet au 
14 novembre 2013, concernant 
Carac magazine.

///   La participation au jeu est limitée 
à une seule participation par 
personne (mêmes nom, prénom, 
adresse e-mail).

///   Le gain est attribué au participant 
tiré au sort parmi l’ensemble des 
personnes ayant participé au jeu 
selon les modalités arrêtées dans le 
règlement complet du jeu déposé 
chez maître Nadjar & Associés, 
huissiers de justice – 164, avenue 
Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-
sur-Seine.

///   Le tirage au sort sera réalisé le 
13 décembre par maître Nadjar & 
Associés.

///   Il peut être demandé 
communication du règlement 
complet par simple lettre  
adressée à la Carac, à 
Communication institutionnelle,  
2 ter, rue du Château,  
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

///   Les frais d’affranchissement  
de cette lettre pourront être 
remboursés au tarif lent en vigueur 
sur demande faite sur cette dernière 
et sur présentation d’un relevé 
d’identité bancaire.

RèGlement du jeu
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Participer à la vie Carac



 

L’agence Carac de Toulouse a offert un jeu de maillots complet au club  
de basket junior de l’Union sportive aussonnaise, le plus ancien club de  
la région Midi-Pyrénées. Cette équipe féminine évolue au niveau régional. 
Pour les voir dribbler ou « dunker », rendez-vous au gymnase de la commune 
du vendredi soir au dimanche. Samedi 8 juin, le club a fêté ses quatre-vingts 
ans. À cette occasion, un vin d’honneur a été organisé pour les officiels de la 

région et pour remercier les partenaires, également présents ; un espace y favorisait  
les rencontres et les échanges. En savoir plus : www.basket-aussonne-usa.com 

D
R

sud

Partenariat avec le club  
de basket-ball d’Aussonne

Le comité  
du patrimoine

Il est constitué de sept 
administrateurs, dont  
le président et le vice-
président, et est présidé  
par l’administrateur délégué 
aux affaires financières.  
Il propose au Conseil 
d’administration les 
orientations de placements 
financiers et immobiliers  
de la Carac. La Direction du 
Patrimoine et le Secrétariat 
général (service immobilier) 
lui présentent un rapport de 
situation et recueillent son 
avis sur des propositions de 
modification du cadre de 
gestion. Ils le sollicitent aussi 
pour des investissements 
immobiliers lourds. Il est 
l’organe qui permet de faire 
le lien entre les instances de 
gouvernance et les salariés 
des directions financières  
et immobilières.

EN SAVOIR PLUS

D
R

Th
in
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to

ck

Pouvez-vous commenter les principaux  
points des résultats 2012 de la Carac ?
Frédéric Garde — Grâce au professionnalisme 
des gestionnaires de la Carac, notre mutuelle peut 
servir un taux de rémunération de 3,70 % à 
3,75 % sur les produits d’épargne. Cette rétribu-
tion est faite encore une fois sans toucher à nos 
réserves. Elle est surtout l’une des meilleures du 
marché pour 2012. Par ailleurs, la Carac maintient 
un résultat net significatif au même niveau que 
l’année dernière, prouvant ainsi sa bonne gestion. 
Tous les résultats seront présentés en détail aux 
délégués lors de l’Assemblée générale.

Quel est le rôle d’un administrateur délégué 
aux affaires financières ?
Frédéric Garde — Il est désigné par les adminis-
trateurs du Conseil d’administration pour les 
représenter auprès de la direction de la Carac. Son 
rôle est de s’assurer du respect du cadre de ges-

tion fixé par le Conseil d’administration. Ainsi, il 
prépare avec les équipes de la direction du patri-
moine la restitution au conseil des opérations de 
gestion du portefeuille d’actifs. Il rend compte au 
Conseil des résultats de la mutuelle. Il s’assure 
de la production par la Carac d’une information 
financière régulière auprès des différents publics 
(adhérents, organismes de contrôle…). Enfin, il 
préside le Comité du Patrimoine (voir encadré).

Qui décide des règles d’investissements  
de la Carac ?
Frédéric Garde — C’est le Conseil d’administra-
tion qui fixe le cadre de gestion financière à la 
direction de la Carac, et cela dans le respect des 
contraintes réglementaires et des missions de la 
mutuelle. La direction financière se doit donc 
d’optimiser la gestion des actifs tout en respec-
tant ce cadre identifié et formalisé. Les obligations 
de la Carac sont de payer les rentes et les capitaux 

dus aux adhérents, d’assurer en tout état de cause 
et chaque année un taux minimal garanti à ses 
adhérents, de réaliser une adéquation entre les 
contraintes du passif et de l’actif ainsi que de 
constituer et/ou d’abonder différentes réserves 
et provisions à caractère obligatoire ou facultatif.

Frédéric Garde, administrateur 
délégué aux affaires financières, 
nous parle des résultats 2012  
et de son rôle au sein des instances 
de gouvernance.

L’équipe de basketteuses juniors du club 
d’Aussonne portant leur nouveau maillot.

VILLES DE FRANCE
Les états régionaux d’inclusion de l’APF
En partie grâce aux dons de la Carac, l’APF finance  
les États régionaux de l’inclusion (ERI). Ces rendez-
vous ont pour finalité de réfléchir à des actions 
concrètes permettant aux personnes en situation  
de handicap de participer plus facilement à la vie  
en société. Le 4 avril, les ERI de Lille ont réuni plus  
de cinq cents personnes (handicapés, professionnels, 
entreprises, collectivités). Ce rassemblement a  
suscité beaucoup d’échanges et a été l’occasion  
pour la Carac de faire connaître son engagement en 
faveur de l’épargne solidaire. Durant les cinq ans à 
venir, les équipes de l’APF et les partenaires réuniront 
dans les principales villes françaises les acteurs de 
l’éducation, de l’emploi, de l’accès à la vie de la cité.

CENTRE-EST 
Les Journées secours santé 2013

infos pratiques
RÉGION NORD-EST
PARIS - ILE-DE-FRANCE
Déménagement
Paris : L’agence Carac du  
101, rue Saint-Lazare, dans le  
9e arr. déménagera, avant la fin 
de l’été, au 32, rue de 
Provence, CS 60030 - 75009 
Paris. Les jours et les heures 
d’ouverture seront inchangés. 
Contactez votre agence avant de 
vous déplacer.

BOURGOGNE - FRANChE-COmté 
Permanences
Auxerre : les 19 sept. et 17 oct., 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 16 h 00.
Besançon : les 17 sept.  
et 15 oct., de 9 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 00. 
Chalon-sur-Saône : le 19 sept., 
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 17 h 00.
Sens : le 12 sept., de 9 h 30 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

ChAmPAGNE-ARDENNE
Permanence
Chaumont : les jeudis 19 sept. 
et 17 oct., de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 30.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 
Permanences
Aire-sur-la-Lys : les mardis 
17 sept. et 15 oct. de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Béthune : le vendredi 27 sept., 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les mardis 
17 sept. et 15 oct., de 9 h 00 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : les mardis 10 sept.  
et 1er oct., de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 30.
Saint-Omer : les jeudis  
19 sept. et 17 oct. de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Déménagement
Arras : l’agence Carac, située 
au 52, rue Désiré-Delansorne va 
déménager avenue Winston-
Churchill, CS 70986 -  62012 
Arras Cedex. Les jours et 
heures d’ouverture resteront 
inchangés. Contactez votre 
agence avant de vous déplacer.

NORD-AISNE
Permanence
Berlaimont : le jeudi 3 oct. de 9 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30. 

Cambrai : les mardis 17 sept.  
et 15 oct., de 9 h 30 à 12 h 00 et  
de 14 h 00 à 16 h 30.
Caserne de Douai : le 26 sept. 
de 9 h 00 à 12 h 00.
Caserne de Lille : les mardis 10 
sept. et 8 oct. de 9 h 00 à 12 h 00.
Hazebrouck : le 27 sept. de 9 h 30  
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Lys-lez-Lannoy : le 24 sept. de 
9 h 30 à 12 h 00.
Orchies : le 17 sept. et le 15 
oct. de 9 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 16 h 30.
Sin-le-Noble : le 19 sept. de 9 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
St-Quentin : les vendredis 6 
sept. et 4 oct. de 9 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 16 h 30. 
Valenciennes : les mardis  
10 sept. et 8 oct. de 9 h 30 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30. 
Vervins : le 30 sept de 9 h 30 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.

ALSACE
Déménagement
Le point conseil de Colmar,  
situé 3, avenue De Lattre- 
de-tassigny, est désormais  
au 5, rue Saint-Éloi. Daniel 
Bonacier, conseiller mutualiste, 
vous accueille, sans changement, 
les lundis, mardis et vendredis 
de 08 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 
à 16 h 45. Contactez votre 
agence avant de vous déplacer.

RÉGION OUEST
CENtRE
Permanence
Châteauroux : le dernier mardi 
de chaque mois sur rendez-vous.

NORmANDIE 
Permanences
Cherbourg : tous les mardis 
matin sur rendez-vous.
Lisieux : le 18 sept. matin.
Sourdeval : interrompue  
en été, reprise dès le vendredi 
27 sept.
Vire : le 4 sept. matin.
Saint-Georges-des-
Groseillers : le 10 sept.

PAyS DE LA LOIRE
Permanences
Interrompue en été, reprise  
en septembre, contactez votre 
conseiller. 
Ancenis : les 1er et 3e vendredis 
du mois sur rendez-vous, de 9 h 30 

à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Beaupréau : les 1er et 3e jeudis 
du mois sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Châteaubriant : les 2e et  
4e jeudis du mois sur rendez-
vous, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Château-Gontier : le 2e vendredi 
du mois sur rendez-vous,  
de 9 h 00 à 12 h 00.
Cholet : les 2e et 4e mercredis  
du mois sur rendez-vous.
Clisson : les 2e et 4e mardis  
du mois sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Machecoul : les 1er et  
3e vendredis du mois sur  
rendez-vous, de 9 h 30 à 17 h 30.
Mamers : le 1er mercredi  
du mois sur rendez-vous,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
Mayenne : le 1er mercredi  
du mois sur rendez-vous,  
de 9 h 15 à 12 h 30.
Nozay : le 3e jeudi du mois sur 
rendez-vous, de 9 h 30 à 17 h 30.
Sablé : le 4e vendredi  
du mois sur rendez-vous,  
de 9 h 15 à 12 h 00.
Réunion d’information
Ancenis : le 5 sept.

POItOU - ChARENtES - VENDéE
Permanences
Uniquement sur rendez-vous.
Les Herbiers : les 2e et  
4e mercredis du mois  
(pas de permanence en août). 
Soyaux : un mercredi sur deux.
Terves : le dernier jeudi du mois 
(pas de permanence en août).
Ouverture  
des points conseil
Limoges : le lundi et le mardi.
Poitiers : le mercredi  
wet le vendredi matin.

RÉGION SUD 
Déménagement
Marseille : courant septembre 
l’agence déménagera au 112, 
avenue du Prado dans le 8e arr. 
Contactez votre agence avant de 
vous déplacer.

Permanences
Nîmes : tous les mercredis 
après-midi sauf le 17 juillet.
Nogaro : le 1er mardi du mois.
Perpignan : l’agence sera 
fermée tous les après-midis  
du 8 au 12 juillet et toute  
la journée du 19 au 23 août.

ILE-DE-FRANCE 
Affluence au Salon 
des seniors de Paris 
Beaucoup, parmi  
les quarante mille 
visiteurs, ont rencontré 
les conseillers Carac.D

R
D

R

La cinquième édition des Journées secours  
santé s’est déroulée du 15 au 17 mai 2013 à Bourg-
en-Bresse et s’est achevée sur l’allocution de Manuel 
Valls, ministre de l’Intérieur. Cette manifestation 
organisée en partenariat avec la Mutuelle nationale 
des sapeurs-pompiers de France fut l’occasion,  
pour la Carac, de présenter son activité aux sapeurs-
pompiers, ainsi que ses actions en matière d’épargne 
solidaire en faveur de l’Œuvre des pupilles orphelins.

Gestion sous contrôle

Contactez votre conseiller Carac au 
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CARAC
Compte Epargne Carac
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