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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 nouveau moteur de l’entreprise ».
Envoyez avant mi-novembre votre message à magazine@carac.fr ou par courrier adressé  
à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine 

Échanger !
Dès les premières lignes, 
on est envahi par le senti-
ment qu’i l  s’est passé 
quelque chose de particulier 
que chacun d’entre nous, 
(grands-parents) ressent pro-
fondément ; à notre avis, nous 
avons « laissé en chemin » 
nos valeurs morales et nos 
valeurs citoyennes, le res-
pect d’autrui…, qui, comme 
les gènes, auraient dû se 
transmettre de génération en 
génération. Et, pourtant, cela 
ne s’est pas produit ! À qui la 
faute ? Engageons le dia-
logue avec nos jeunes pour 
tenter de comprendre, le 
texte de l’article à l’appui.

Daniel, Toulon (Var)

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

L’Assemblée générale du 25 septembre  
a adopté des dispositions statutaires et 
réglementaires particulièrement importantes 
pour l’avenir de notre mutuelle. 

Les modifications qui ont été votées ont pour objectif 
principal de permettre un exercice de la gouvernance 
conforme aux textes réglementaires et respectueux  
de l’esprit de la mutualité. Avec une représentation 
équitable des adhérents dans les différentes régions,  
avec des délégués en nombre suffisant, actifs au sein  
des conseils de section, avec des administrateurs 
disponibles, apportant chacun leur expérience et leurs 
compétences au sein d’un Conseil d’administration  
plus réduit, nous serons en capacité demain de travailler  
à votre service encore plus efficacement tout en 
respectant à la lettre la démocratie mutualiste. 

Si nous voulons que l’élan bénévole qui a fait  
notre force au cours des quatre-vingt-dix ans de notre 
existence perdure, il faut progressivement nous  
en donner les moyens.  
Vos représentants à l’Assemblée générale ont fait  
un grand pas en ce sens. À votre tour, faites un pas 
supplémentaire en vous portant candidat aux prochaines 
élections des délégués. Votre épargne et notre mutuelle  
le méritent bien !

Claude Tarall, président de la Carac

“Permettre un exercice  
de la gouvernance respectueux  
du mutualisme.“

ÉDITORIAL
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UN SUPPLÉMENT CONTENANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES ET 
RÉGLEMENTAIRES EST JOINT À CE NUMÉRO

CE NUMÉRO D’OCTOBRE EST DIFFUSÉ À TOUS NOS ADHÉRENTS CAR LA 
LÉGISLATION EN VIGUEUR OBLIGE LA CARAC À INFORMER INDIVIDUELLE-
MENT CHAQUE ADHÉRENT SUR SES MODIFICATIONS STATUTAIRES ET 
RÉGLEMENTAIRES APRÈS LEUR VALIDATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

REPÈRES

Bonne chance !
Excellente synthèse de l’évolution mentale  
et comportementale des générations qui se sont 
succédé […] Elles s’adapteront à un monde  
« hyperconnecté » et déshumanisé tout  
en cherchant, peut-être, au sein de communautés 
dispersées, religieuses, culturelles ou ethniques, 
ce besoin d’affectif et ces racines dont elles  
sont issues. Souhaitons-leur simplement  
bonne chance. Jacques, Rouen (Seine-Maritime) et participez  

au tirage au sort  
pour gagner un  
week-end insolite 
pour quatre 
personnes  
en France !
Ne tardez pas à répondre à 
notre enquête, votre avis nous 
intéresse pour faire évoluer votre 
magazine et correspondre à vos 
attentes. Pour cela, rien de plus simple, 
connectez-vous à l’adresse Internet  
bit.ly/caracmag et répondez aux ques-
tions 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’em-
mener sa famille dormir dans les arbres 
ou en pleine nature confortablement 
installée sous une bulle transparente ou 
de lui faire découvrir le monde agricole 
lors d’un séjour à la ferme. 

* Le gagnant ne peut 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 avec jour férié (voir le règlement complet).

Donnez votre avis 
jusqu’au 14 novembre 
sur Carac magazine  
à partir de ce lien :  
bit.ly/caracmag

Le trimestriel d’information édité par la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac. 
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En savoir plus : pour connaître les sites, saisissez « vêtements sur mesure » sur Internet pour découvrir celui qui 
vous convient le mieux. 

CHRONOLOGIE 
1973 : la loi dite Pompidou-Giscard  
interdit le recours à l’emprunt  
auprès de la Banque de France  
pour limiter l’inflation. 

7 février 1992 : signature du traité  
de Maastricht qui plafonne, au moins 
en théorie, la dette publique des  
États membres à 60 % de leur PIB.

13 décembre 2007 : signature  
du traité de Lisbonne. L’article 123 
interdit aux États d’emprunter auprès 
de leur banque centrale ou de la 
Banque centrale européenne.

Mai 2010 : création du Fonds 
européen de stabilité financière (FESF) 
chargé d’aider financièrement  

les pays peinant à se financer  
sur les marchés de capitaux.

2011 : adoption du Pacte de stabilité 
et de croissance renforcé. 

2012 : signature du Pacte budgétaire 
européen, par vingt-cinq des vingt-
sept pays de l’UE.

Pour en savoir plus : www.cbanque.com

ACHATS SUR INTERNET

La sécurité progresse 
En 2012, les fraudes sur les paiements  
par Internet ont légèrement diminué, tandis  
que les ventes ont progressé de 19 %, selon  
la Fédération du e-commerce et de la vente à 
distance. Cette bonne nouvelle s’explique à la fois 
par le renforcement des dispositifs de sécurité  
et par une meilleure vigilance des cyberacheteurs. 
Rappel des règles élémentaires de prudence : 
vérifier les avis postés sur les sites inconnus  
ou les particuliers ; s’assurer au moment du 
paiement que l’adresse du site commence par 
« https:// » et que l’icône du cadenas garantissant 
la sécurité de la transaction est affichée. Surtout, 
ne jamais donner son code de carte bancaire ! 

LA DÉCLARATION 
D’ACHÈVEMENT DE TRAVAUX… 

À quoi ça sert ?
La déclaration attestant l’achèvement 
et la conformité des travaux (DAACT) 
est un document qui indique  
à l’administration que les travaux  
ayant fait l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme sont terminés  
et conformes au projet initial. 
Obligatoire, cette déclaration doit  
être effectuée dès les travaux  
terminés au moyen du formulaire  
Cerfa n° 13408*02. Attention !  
En cas de vente de votre bien, ce 
document peut vous être réclamé.

Dette publique ! C’est quoi ?
Il en va des États comme des 
particuliers ou des entreprises. 
Lorsque leurs rentrées d’argent 
sont insuffisantes pour couvrir leurs 
dépenses courantes ou financer 
des investissements, ils doivent 
emprunter, donc s’endetter. La 
dette publique constitue ainsi l’en-
semble des emprunts contractés 
par un État pour « boucler » le bud-
get nécessaire à la construction des 
infrastructures et équipements 
publics (écoles, routes…), au paie-
ment des salaires de ses agents, à 
la couverture des dépenses de 
santé et de sécurité…
Si cette pratique a de tout temps 
existé, l’envolée du montant des 
dettes publiques est un phéno-

mène assez récent. Passée de 
20 % du produit intérieur brut (PIB) 
en 1980 à 59 % dans les années 
1990, la dette publique française 
représente désormais 91,7 % du 
PIB, soit un montant total estimé à 
quelque 1 870,3 milliards d’euros fin 
mars. La France se situe ainsi dans 
la moyenne européenne (92,2 % du 
PIB), loin derrière l’Italie (130 %) et 
la Grèce (160 %).
La crise et le ralentissement de la 
croissance, qui diminuent mécani-
quement les rentrées d’argent et 
creusent les déficits, expliquent en 
partie ces augmentations. D’autres 
facteurs sont également à prendre 
en compte, comme l’obligation 
faite par l’Union européenne aux 

États membres de recourir à des 
banques privées plutôt qu’à leur 
banque centrale pour contracter 
des emprunts. Privés de leur 
« planche à billets » et contraints 
de rembourser des intérêts expo-
nentiels (en France, ils s’élève-
raient, en 2013, à 56,14 milliards 
d’euros pour représenter le deu-
xième poste budgétaire), les États 
n’ont plus d’autres recours pour 
rembourser leurs emprunts que 
de réduire les dépenses publi-
ques, voire d’augmenter les 
impôts directs ou indirects. Un 
choix, pour le moins cornélien tant 
chacune de ces deux mesures est 
impopulaire ! 
Chiffres en septembre 2013.

COMMERCE 

Le sur-mesure à portée de tous
Fini les costumes qui tombent mal,  
les vêtements et chaussures que l’on voit  
partout ! Le sur-mesure se développe dans  
les boutiques en ville, mais aussi sur Internet. 
Mesdames, quelques clics suffisent pour 
confectionner une paire de chaussures  
unique. Vous pouvez choisir la forme du talon,  
la matière, les couleurs… Certains sites complets 
disposent d’une offre très large (chaussures et 
vêtements féminins). Quant aux hommes, ils 
peuvent se faire confectionner costume et chemise 
sur mesure en choisissant tout, de la matière à la 
couleur en passant par les boutons et, évidemment, 
la coupe… Le tout à un prix abordable !

FAIT MARQUANT

BUDGET DROIT
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Comment résilier  
son contrat ?
Gratuité du temps d’attente  
sur les hotlines, limitation à deux ans 
de la durée maximale d’engagement, 
encadrement des conditions de tacite 
reconduction du contrat, possibilité  
de résiliation par anticipation, réduction 
des délais de préavis… L’entrée  
en vigueur en 2008 de la loi Chatel  
a largement assoupli les règles  
dans la téléphonie mobile. La plupart 
des ruptures de contrat n’en restent 
pas moins soumises à conditions  
et susceptibles d’occasionner des frais. 
Ainsi, hors les motifs « légitimes » 
prévus au contrat (déménagement, 
perte d’emploi…) ou les cas de 
modification de la prestation par 
l’opérateur, la rupture d’un engagement 
de vingt-quatre mois n’est possible 
qu’à compter du treizième mois.  
Elle donne alors lieu au versement  
de 25 % des sommes restant dues,  
et, le cas échéant, à l’acquittement de 
frais de résiliation. La non-reconduction 
d’un contrat parvenu à échéance  
est gratuite à condition, toutefois,  
de bien respecter le délai de préavis !

Source :  
www.loichatel.com/loi-chatel-telephonie.php

ans et plus, c’est la durée pendant laquelle  
la majorité des Français (31 %) gardent leur voiture. 
Et 29 % des automobilistes échangent leur véhicule 

après l’avoir conservé entre trois et cinq ans. 
Source : bit.ly/enquete_voiture
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À quoi correspond exactement la dette 
publique, et pourquoi explose-t-elle ?

La demande de changement 
d’adresse en ligne, suivie par les 
demandes d’actes d’état civil : acte 
de naissance, mariage ou décès, 
sont les services les plus sollicités 
en ligne sur le site service-public.fr

45 milliards d’euros, c’est le 
montant total des ventes sur Inter-
net en 2012 en France. 20 % de ce 
chiffre est réalisé pendant la 
période de Noël.

507 milliards d’e-mails seront 
envoyés dans le monde en 2013. 
Ce qui correspond à l’envoi de 
3,4 millions d’e-mails chaque 
seconde.

« Il n’existe pas  
de remède miracle, 
mais la relance de  
la croissance me 
paraît un meilleur 
moyen de la résorber 
que l’augmentation 
de nos impôts. »

Ghislaine Louvier,  
66 ans retraitée 

D
R

« Et si les banques 
nous aidaient à 
résorber une partie 
de cette dette 
publique. Un juste 
renvoi d’ascenseur.»

David Laurais,  
35 ans, commerçant 

D
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Arc-en-Ciel 

Toujours plus de rêves !
Alors que vingt-trois rêves ont été réalisés  
en 2012, 2013 a vu la réalisation de nouveaux 
rêves. Ainsi, en mars Mélissa a rencontré  
Justin Bieber à son concert, tandis qu’en avril 
Ophélie a nagé avec les dauphins, et Charlie  
a découvert le métier de soigneur animalier dans 
un zoo. Cette journée consacrée à chaque enfant 
pour la réalisation de son rêve redonne courage  
et permet d’oublier un moment la maladie.

75 %
des étudiants français seraient prêts à quitter  
l’Hexagone pour un emploi intéressant (ils sont  
61 % en moyenne dans ce cas dans les douze pays  
de l’OCDE). À ce jour, selon le ministère des  
Affaires étrangères, 155 266 jeunes de 18 à 25 ans 
vivent à l’étranger. C’est 14 % de plus qu’en 2008.

Pour en savoir plus : bit.ly/vin-et-societe

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Source : www.latribune.fr, sondage Universum.

VIN

Un secteur qui se porte bien
Les vins et spiritueux français n’en finissent  
pas de conquérir le monde. Désormais second 
secteur exportateur français après l’aéronautique, 
la filière a enregistré un chiffre d’affaires  
de 11,5 milliards d’euros en 2012, un record 
historique. La France reste le leader mondial  
du secteur avec 30 % de part du marché 
mondial. C’est une bonne nouvelle pour l’emploi 
puisque la filière représente quelque 
500 000 emplois directs et indirects.

ANALYSE

Quel est le rôle joué par la Cour des comptes ? 
La Cour des comptes a été créée sous Napoléon Ier, en 1807, pour juger  
de la régularité des comptes publics. Son statut est celui d’une juridiction 
administrative. Ses membres, qui tous ont qualité de magistrat, sont 
habilités à prononcer des jugements. Aujourd’hui pourtant, rares sont  
les situations où le contrôle de la Cour aboutit à un jugement. Le contrôle  
de l’efficacité de la gestion des administrations et organismes publics 
donne, par exemple, le plus souvent lieu à des observations. La Cour des 
comptes supervise aussi les institutions privées bénéficiant de fonds 
publics ou les associations faisant appel à la générosité publique. Elle porte 
assistance au Gouvernement et au Parlement, notamment pour le contrôle 
de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité 
sociale. Elle procède à l’évaluation des grandes politiques publiques.  
Elle certifie la sincérité des comptes de l’État et de la sécurité sociale.  
Enfin, elle informe les citoyens par des rapports publics. Les fonctions  
de la Cour sont donc ainsi devenues essentiellement non juridictionnelles.
Michel Bouvier, professeur des universités, président de l’Association pour la fondation internationale 
de finances publiques (www.fondafip.org), directeur de la Revue française de finances publiques.

ASSOCIATIONS

SNC 

Semaines sociales de France 
Cette année, les Semaines sociales de France 
s’intéressent aux mutations du travail, de  
l’emploi et du chômage et lancent un appel aux 
idées nouvelles. L’événement se déroulera 
simultanément dans les villes de Paris, Strasbourg 
et Lyon, où SNC animera une table ronde. À Paris,  
le samedi 23 novembre à 15 heures, le thème sera 
« L’accompagnement : réinventons le retour à 
l’emploi », avec la participation de Chantal Richard, 
de la CFDT, de Gilles de Labarre, président de SNC, 
et de personnes à la recherche d’un emploi. 

Donnez de la joie aux enfants malades en réalisant leurs rêves.
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lieu à l’émergence de nouvelles 
formes de solidarité fondées sur la 
participation active de toutes les 
forces vives de l’entreprise aux 
grandes causes d’intérêt général de 
nos sociétés contemporaines. Le 
mécénat de compétences en consti-
tue un premier exemple. 

Le mécénat  
de compétences
Ce type de mécénat s’exerce de 
deux manières. La première est le 
prêt de main-d’œuvre, qui consiste 
à offrir quelques heures de temps de 
travail d’un ou plusieurs salariés à 
une association à vocation humani-
taire, sociale, culturelle ou environ-
nementale. Le salarié ainsi mis à 
disposition conserve tous ses avan-
tages et l’intégralité de son salaire. 
La seconde option consiste à réaliser, 
en interne, depuis l’entreprise, une 
prestation de services à titre gratuit au 
bénéfice d’une association ou ///

 

Plus qu’un moyen de soigner  
leur image, la solidarité devient  
pour les entreprises l’occasion  
de créer une véritable dynamique  
au sein de leurs équipes, porteuse 
de sens et de cohésion.

régulations économiques, de faire 
figurer dans leur rapport annuel une 
évaluation de l’impact social et envi-
ronnemental de leurs activités a sans 
aucun doute contribué à leur « élan » 
solidaire. Cette obligation a, depuis, 
été élargie par les lois Grenelle 1 et 2 
aux sociétés non cotées. Désormais 
bien visible, l’engagement solidaire 
s’est ainsi peu à peu imposé comme 
un enjeu de communication straté-
gique pour les entreprises. 
Mais il est un autre phénomène qui 
explique ce développement des ini-
tiatives solidaires dans l’entreprise, 
intrinsèque celui-ci, car il concerne les 
salariés. Lassés des objectifs d’effi-
cacité économique et de perfor-
mance qui, par temps de crise, ont 
montré leurs limites, de nombreux 
salariés cherchent à redonner un 
sens à leur travail. La solidarité s’est 
donc également transformée en un 
enjeu de gestion des ressources 
humaines. Ces évolutions ont donné 
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Longtemps, la participation des 
entreprises à des actions de soli-
darité et de mécénat s’est exercée à 
la marge de leur activité, via la création 
de fondations, de clubs de décideurs 
ou, plus simplement, par le don 
d’argent. Cet exercice de la solidarité 
a fortement évolué ces dernières 
années sous l’effet conjugué de l’ac-
croissement de la précarité et de la 
meilleure prise en compte des ques-
tions relatives au développement 
durable, y compris dans ses compo-
santes sociales. Ainsi, l’obligation 
faite aux sociétés cotées en Bourse, 
par la loi de 2001 sur les nouvelles 

Le nouveau moteur  
de l’entreprise 

INNOVATION SOCIALE
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EN CHIFFRES
2,3 millions  
d’emplois,  
soit 14 % des salariés  
du privé, c’est le poids  
de l’économie sociale  
et solidaire en France.

30 % des salariés 
pratiquent une  
activité bénévole. 

88 % des salariés 
seraient favorables  
à des actions proposées 
par l’entreprise.

93 % des entreprises 
mécènes sont des PME. 

d’un organisme œuvrant à une 
cause d’intérêt général. Certaines 
missions de mécénat peuvent éga-
lement s’exercer dans le cadre de la 
fondation de l’entreprise d’apparte-
nance du salarié. La Fondation 
KPMG, premier groupe français de 
services pluri disciplinaires (audit, 
expertise comptable et conseil) 
accueille ainsi actuellement près de 
quatre cent quarante « volontaires 
KPMG ».
Providentiel pour les associations qui 
y trouvent un moyen d’acquérir les 
expertises nécessaires au dévelop-
pement de leur activité, le mécénat 
de compétences revêt aussi bien des 
avantages pour l’entreprise. Avan-
tage fiscal, d’abord, puisque la loi 
Aillagon du 1er août 2003 sur le mécé-
nat prévoit une déduction de 60 % 
des salaires des collaborateurs mis au 
service des associations. Plus encore 
que l’aspect financier, le mécénat de 
compétences se révèle pour elles un 
outil efficace de gestion des res-
sources humaines en remotivant les 
troupes, en revalorisant l’expertise 
des seniors en fin de carrière, voire en 
permettant le maintien de certains 

teurs de l’entreprise Orange étaient 
détachés à mi-temps auprès de la 
Croix-Rouge française pour procéder 
à l’informatisation de la banque ali-
mentaire. La SNCF propose, quant à 
elle, à tous ses salariés cadres perma-
nents et en CDI de « changer de cas-
quette » dix jours par an en travaillant 
au service d’une association. 
Mais le mécénat de compétences 
n’est pas qu’une affaire de « grands », 
loin de là. En 2012, 31 % des entre-

prises de plus de vingt salariés étaient 
mécènes, soit environ quarante mille 
structures. Leurs actions profitaient 
le plus souvent aux associations 
proches de leur territoire.
Outre le mécénat, la mise en œuvre 
de la solidarité et de la responsabilité 
sociale de l’entreprise se développe 
aujourd’hui d’une autre manière, 
sous l’impulsion cette fois des sala-
riés eux-mêmes, c’est l’« intra-
preneuriat » social.

Entreprendre 
autrement 
L’intrapreneuriat consiste à créer une 
entité indépendante au sein d’une 
entreprise pour développer un projet 
social en lien direct avec son activité 
et en bénéficiant de son expertise et 
de son soutien logistique et/ou finan-
cier. L’« intrapreneur » devient ainsi 
l’un des moteurs du changement de 
sa maison mère. L’idée est sédui-
sante, mais sa mise en application 

requiert de vraies qualités de déve-
loppeur d’affaires. Le candidat intra-
preneur doit d’abord convain cre sa 
hiérarchie du bien-fondé de son pro-
jet pour parvenir à mobiliser les exper-
tises et les moyens nécessaires. De 
plus, bien que l’« intraprise » soit, par 
essence, sans but lucratif – les béné-
fices attendus étant d’ordre social ou 
environnemental –, elle reste sou-
mise aux mêmes obligations de 
résultats qu’une entreprise classique, 
et doit notamment présenter un bud-
get à l’équilibre pour assurer sa péren-
nité. Contractuellement, les 
bénéfices sont, à l’inverse, obligatoi-
rement réinvestis dans le projet. 
Encore émergent en France, l’intra-
preneuriat a déjà séduit de grands 
groupes : BNP Paribas héberge une 
intraprise de microcrédit, Vinci une 
entité chargée de développer des 
chantiers d’insertion profession-
nelle… Et la dynamique ne semble 
pas près de s’arrêter. En février der-
nier, la conférence sur l’intra-
preneuriat organisée par le 
Mouvement des entrepreneurs 
sociaux (Mouves) en partenariat 
avec le cycle des « Alter mardis : ///

Il y a cinq ans, nous avons 
proposé des séminaires 
neutres en carbone  
en sélectionnant les 
destinations, les prestataires 
et les activités les moins 
génératrices de CO2 et en 
incitant les entreprises à 
compenser leurs émissions. 
Plus récemment, cette 
démarche s’est étendue au 
champ de la responsabilité 
sociale. Nous organisons 
désormais des séminaires 
responsables qui allient 

réunions traditionnelles  
et activités solidaires : 
réfection d’un local 
associatif, participation  
à un potager solidaire…  
Des actions sont également 
proposées autour du 
handicap, via l’intervention 
d’athlètes handisport  
de haut niveau. Toutes ces 
initiatives reçoivent un très 
bon accueil, tant du côté  
des salariés que de celui  
des entreprises. Elles sont 
encore minoritaires, mais 
je suis convaincu qu’elles  
se développeront car  
elles font écho à un réel 
besoin de notre société.

D
R

L’avis de…
Frédéric Aubert

directeur associé de l’agence 
événementielle Neovent 

  

PETITE HISTOIRE 

1820
Début du développement  
des mutuelles avec la révolution 
industrielle.

1852
Création par Napoléon III du 
statut de « sociétés approuvées ». 
Ces groupements dirigés par 
des notables bienfaiteurs sont 
destinés à faire bénéficier les 
salariés de nombreux avantages, 
mais sans leur accorder le droit 
de débattre ou de décider. 

1936
Création à New York de la 
Fondation Ford, organisme privé 
dont la vocation est de faire 
progresser le bien-être humain 
à l’échelle internationale.

1990
Création du statut de « fondation 
d’entreprise », structure juridique 
ayant vocation à favoriser le mécénat 
des entreprises sur le long terme.

2003
Adoption de la loi Aillagon sur le 
mécénat.

2009
Adoption de la loi Grenelle 1 
renforçant les obligations  
des entreprises en matière  
de développement durable  
et de responsabilité sociale.

2010
Création de la norme ISO 2600 
précisant la définition de la RSE 
et ses champs d’application.

1953
Première évocation  
de la notion de corporate  
social responsability par le 
pasteur américain Howard 
Bowen. C’est la naissance  
du principe de responsabilité 
sociale d’entreprise.

1980
Charte de l’économie sociale, 
publiée par le Comité national 
de liaison des activités 
mutualistes, coopératives  
et associatives (CNLAMCA).

1981
Publication du premier  
décret reconnaissant 
l’économie sociale. 

DE LA SOLIDARITÉ EN ENTREPRISE

L’intrapreneuriat consiste  
à créer une entité indépendante  

au sein d’une entreprise  
pour développer un projet social  

en lien direct avec  
son activité.
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salariés dans l’effectif en période de 
moindre activité. Les grandes entre-
prises sont déjà nombreuses à avoir 
sauté le pas. Les groupes tels Suez 
Environnement, EDF, dont l’expertise 
technique est très appréciée des 
ONG œuvrant dans les pays en voie 
de développement ou les territoires 
frappés par des cata strophes natu-
relles ont été les précurseurs. 
D’autres les ont depuis rejoints. Ainsi, 
fin 2012, une vingtaine de collabora-

///
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parlons solutions » et le Fonds 
Suez Environnement a réuni près de 
deux cents participants. 
De nombreux salariés ont ainsi 
désormais l’occasion de mettre 
leurs compétences au service des 
bonnes causes. Mais il en est un 
certain nombre pour qui la solidarité 
fait partie intégrante, dès leur 
embauche, de leur mission.

Les métiers hybrides
Depuis vingt ans, la montée en puis-
sance des notions de développe-
ment durable et de responsabilité 
sociale d’entreprise a contribué à la 
naissance de nouveaux métiers 
hybrides, à mi-chemin entre l’écono-
mie classique et l’économie soli-
daire : financier solidaire, acheteur 
durable, directeur de l’investisse-
ment social. Selon l’étude Conver-
gences 2015 - L’Express, ces 
métiers seraient déjà au nombre de 
quarante. Hautement qualifiés pour 
la plupart, ils permettent dès l’origine 
de concilier carrière et quête de sens 
et attirent de plus en plus les jeunes 
diplômés. Selon Anne-Claire Pache, 
cofondatrice de la chaire « Entrepre-
neuriat social » à l’Essec, vingt étu-
diants de l’école sont aujourd’hui 
recrutés dans des grandes entre-
prises dans des fonctions hybrides 
en lien avec le RSE, le développe-
ment durable ou la diversité.
Dans un contexte marqué par des 
difficultés sociales récurrentes où la 
réussite peut sembler inconfortable, 
voire indécente, toutes ces nou-
velles formes de solidarité semblent 
redessiner les frontières entre capi-
talisme et valeurs sociales et libérer 
les salariés du sempiternel dilemme 
entre aspirations professionnelles et 
valeurs morales et éthiques.  

///

Depuis quelques années,  
les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire  
évoluent vers plus de 
professionnalisme. Les 
associations et sociétés 
intervenant dans ces 
domaines ne sont plus 
seulement dans la réponse 
« affective » mais dans  
une vraie recherche  
de construction de solutions 
avec les bénéficiaires.  

La conjoncture sociale et 
économique actuelle oblige à 
trouver de nouvelles formes 
d’action et à rechercher  
de nouvelles économies  
de moyens à mettre en 
œuvre. Je pense qu’il est 
important que les structures 
qui interviennent continuent  
à être ancrées dans leur 
territoire. Mais il est tout aussi 
essentiel de favoriser les 
synergies avec d’autres 
associations ou entités  
pour améliorer leur capacité 
d’intervention, car toutes  
les structures n’ont pas  

la technicité ni les moyens, 
financiers ou humains  
de se développer.  
Or le développement  
de l’économie sociale et 
solidaire est une nécessité. 
C’est une autre manière  
de concevoir l’économie,  
la possibilité d’apporter  
des réponses en délaissant  
la visée lucrative au profit  
de l’engagement citoyen. 
C’est l’occasion de construire 
une autre société pour  
plus de solidarité. Dans  
ce domaine, il reste 
assurément du chemin !

D
R

     Éclairage de…
Jean-Louis Cabrespines

président du Conseil national des chambres régionales  
de l’économie sociale et solidaire (CNCRES)
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SOURCES
 www.admical.org  www.lexpress.fr  www.lemonde.fr  www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf  www.

passerellesetcompetences.org/pcsite/documents/Docs/Benevolatdecompetences.pdf  www.mediaterre.org/international/actu,20120723150054.html 
 www.kpmg.com/fr/fr/about/pages/fondationdentreprisekpmgfrance.aspx  mouves.org/le-mouves/les-chantiers-du-mouves/intrapreneuriat-social
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Qu’est-ce que Tikehau ?
Guillaume Arnaud - Le Groupe 
Tikehau a été créé en 2004 pour 
investir et gérer des capitaux sur le 
long terme d’acteurs institutionnels 
et privés à travers différentes classes 
d’actifs (participations cotées et non 
cotées, crédit et immobilier). En 
2007, le Groupe Tikehau a lancé Tike-
hau IM, société de gestion spéciali-
sée dans les produits de crédit et qui 
est devenue en quelques années l’un 
des leaders de son marché. Le 
Groupe Tikehau est détenu 
majoritairement par ses diri-
geants, aux côtés de parte-
naires institutionnels de 
premier rang, tels le Crédit 
Mutuel Arkéa et UniCredit. 
Il gère plus de 2 milliards 
d’euros d’actifs, dont plus de 
1,7 milliard d’euros d’encours 
sous gestion.

Pourquoi s’être associé  
avec la Carac particulièrement  
sur Entraid’Épargne Carac ?

En quoi consiste le partenariat 
avec la Carac ?
G. A - La Carac a créé un contrat 
d’assurance-vie solidaire innovant 
qui permet aux souscripteurs de 
donner 1 % de leurs versements à 
une association de leur choix, par-
tenaire de la Carac. 
Une partie des actifs est confiée 
en gestion par la Carac à Tikehau 
IM, qui reverse 50 % des commis-
sions de gestion du fonds aux cinq 
associations partenaires de la 
Carac.

En 2012, à combien se sont 
élevés les dons générés par le 

fonds Tikehau 
Entraid’Épargne Carac aux 
associations partenaires 
de la Carac ? 
G. A - En 2012, Tikehau IM a 
versé plus de 120 000 euros 

aux associations partenaires de 
la Carac, qui viennent s’ajouter aux 

dons réalisés par les adhérents 
Carac. Et nous espérons pouvoir 
encore augmenter ce montant en 
2013 !    
Pour en savoir plus : www.tikehauim.com 

Un trio uni pour  
soutenir les associations

G. A - En tant qu’entrepreneurs, 
nous aimons donner du sens à 
nos actions et être à l’écoute du 
monde extérieur. C’est donc tout 
naturellement que nous avons 
mis en place ce partenariat avec la 
Carac, car nous avons été séduits 
par le concept du produit 

« La finance solidaire a le vent en poupe. C’est l’heure de la 
réinventer ! » lisait-on dans le journal La Croix du 22 mai 2013.
Depuis 2011, en partenariat avec la société de gestion Tikehau, 
un mécanisme de solidarité supplémentaire innovant a été ajouté 
à Entraid’Épargne Carac. Ce dispositif augmente les dons aux 
associations partenaires de la Carac sans altérer la performance 
de la garantie. Interview de Guillaume Arnaud, directeur général 
adjoint de Tikehau IM.

Entraid’Épargne Carac, qui montre 
qu’on peut allier épargne, finance 
et solidarité. 
Nous sommes ravis d’unir nos 
forces à celles de la Carac, qui a 
toujours fait preuve d’innovation et 
de réactivité.

D
R

Guillaume Arnaud, directeur général 
adjoint de Tikehau IM

www.carac.fr ou
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INFO PLUS
RETRAITE 
MUTUALISTE DU 
COMBATTANT,
VERSEMENTS 2013
Adhérents à la Retraite 
Mutualiste du Combattant, 
que vous soyez cotisants  
ou pensionnés, si vous  
n’avez pas atteint le plafond  
de rente majorée 2013,  
vos versements sont 
déductibles de vos revenus 
imposables*.
Afin d’assurer la prise  
en compte de vos versements 
au titre de l’année 2013,  
nous vous conseillons  
de les faire parvenir à la Carac 
avant le 16 décembre 2013. 
Pour cela, votre conseiller 
Carac est à votre disposition. 
Il vous aidera à optimiser 
votre versement en fonction 
de votre situation fiscale.

* Sous réserve d’être imposable ; le 
gain varie selon votre niveau d’im-
position et le montant de votre 
versement.

Projet SEPA,  
les paiements changent 
de format
L’espace unique de paiement en euros (SEPA, 
pour « single euro payments area ») sera obligatoire  
le 1er février 2014. Cette réglementation, dans  
le prolongement du passage à l’euro, a pour but 
d’harmoniser les virements et prélèvements  
à l’intérieur et entre les trente-deux pays européens 
partenaires. La Carac adapte ses systèmes pour  
se conformer à la norme et intégrer les nouvelles 
coordonnées bancaires obligatoires : l’IBAN  
(identifiant international de compte bancaire) et le BIC  
(identifiant international de l’établissement bancaire)  
en remplacement du relevé d’identité bancaire (RIB).
Pour les adhérents, cette adaptation ne nécessite 
aucune démarche et n’entraîne aucuns frais. Pour les 
virements, vous constaterez simplement l’ajout du 
libellé « SEPA ». Pour les prélèvements, de nouvelles 
références, telle la référence unique de mandat,  
sont ajoutées. Les adhérents ayant mis en place des 
prélèvements automatiques recevront un courrier 
d’information avant le premier prélèvement SEPA.

Pour Noël, offrez  
un cadeau utile !
La fin de l’année approche…  
Il est temps de penser à Noël !
À la Carac, en ouvrant un Compte 
Épargne Famille à vos enfants  
ou petits-enfants, vous leur offrez  
une solution d’assurance-vie,  
sans risque, dont les rendements, 
parmi les meilleurs du marché  
(3,70 % en 2012(1)), vont se cumuler 
d’année en année. Le capital acquis 
leur permettra plus tard de réaliser  
un projet leur tenant à cœur.
Alors, anticipez sur les fêtes de fin 
d’année ! Pour chaque adhésion de 
l’un de vos proches à un Compte 
Épargne Famille, la Carac vous offre 
un chèque cadeau(2) de 15 euros  
si le versement à l’adhésion est 
inférieur à 800 euros (frais inclus) ou 
de 30 euros au-delà de ce montant.

(1) Taux net de frais sur épargne gérée, hors pré-
lèvements sociaux, servi sur l’épargne en compte 
au 31 décembre de l’exercice. Le taux indiqué ne 
présage pas des taux à venir.
(2) Offre non cumulable avec l’opération parrai-
nage en cours. Valable pour toute première adhé-
sion à un Compte Épargne Famille réalisée entre 
le 1er octobre 2013 et le 31 janvier 2014. Vous rece-
vrez le(s) chèque(s) cadeau(x) multi-enseignes 
lié(s) à cette opération courant mars 2014.
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Pour en savoir plus sur cette réglementation : www.sepafrance.fr
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Avec plus de trois millions d’adeptes en France, le covoiturage  
a le vent en poupe. Longtemps cantonné aux départs en  
week-end ou en vacances, ce nouvel usage partagé est en passe 
de réinventer les déplacements domicile-travail. Témoignage.

En pratique…
À qui s’adresser ?
Il existe des sites spécialisés 
dans le covoiturage pour  
les trajets domicile-travail.  
La plupart exigent  
une adhésion préalable  
de l’entreprise avant d’ouvrir 
l’accès aux annonces  
aux salariés intéressés.  
Une bonne idée à soumettre 
aux comités d’entreprise !

///   www.covoiturage.pro
///   www.ecolutis.com
///   www.covoiturage-
entreprise.com
///   www.covoiturage.fr 
(BlablaCar)

Pour l’école aussi !
La plate-forme de covoiturage 
scolaire Scoléo a été lancée  
en septembre 2012.  
Elle permet à des parents 
d’enfants scolarisés dans  
un même établissement  
de se relayer pour les trajets 
quotidiens du matin et du soir.

///   www.scoleo.fr

L’expérience de covoiturage de 
Sophie Dranguet a débuté par 
hasard, il y a maintenant quelques 
années. Alors qu’elle travaille dans 
une mission locale pour l’emploi, la 
jeune femme rejoint une plate-
forme de covoiturage créée par 
l’une de ses collègues. Sophie se 
propose alors de conduire une sala-
riée momentanément privée de sa 
voiture. Plusieurs mois plus tard, 
elle est sollicitée par un jeune 
apprenti à la mission locale à la 
recherche d’un moyen de trans-
port. Sophie Dranguet s’inscrit sur 
un site Internet spécialisé pour pro-
poser les places vacantes de son 

véhicule sur ses trajets quotidiens 
domicile-travail. L’expérience étant 
concluante, elle décide de prolonger 
l’expérience. « Le covoiturage me 
permet de réduire d’un tiers mes 
frais d’essence sur l’année. Au-delà 
de l’intérêt économique et écolo-
gique, c’est aussi un moyen de 
créer de nouveaux liens sociaux et 
de rendre les trajets beaucoup plus 
agréables. Le covoiturage impose, 
bien sûr, quelques contraintes car il 
n’est pas toujours facile de faire 
coïncider les heures d’arrivée et de 
départ de tous les voyageurs. Il 
m’arrive de commencer tôt le 
matin, mes “covoitureurs” doivent 

alors accepter d’arriver en avance 
à leur travail. En contrepartie, je 
n’hésite pas à les attendre le soir… 
Ces moments passés ensemble 
sont, selon moi, une bien meilleure 
façon de débuter la journée que de 
rester tout seul dans sa voiture ! » 

« Grâce au covoiturage, 
les trajets domicile-travail sont 
devenus des moments  
d’échange et de bonne humeur. »

Sur la route du partage
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Ljubljana, la surprise slovène
LA SLOVÉNIE, AU CŒUR DE L’EUROPE, POSSÈDE UNE CAPITALE 
AUSSI PETITE QUE CHARMANTE : LJUBLJANA (PRONONCEZ 
« LOUBIANA »). SILLONNER SES RUES, TRAVERSER LES PONTS,  
C’EST VOYAGER À TRAVERS LE TEMPS ET L’HISTOIRE. DÉCOUVERTE.

photos : slovenian tourist board, dunja wedam et thinkstock

infos pratiques

VENIR  
EN SLOVÉNIE
En avion :  
vols quotidiens 
directs depuis 
l’aéroport Paris 
Charles-de-Gaulle.
1 h 50 de vol.

À VOIR 
Le Triple Pont
Près de la  
place Prešeren,  
ne manquez pas  
ce pont unique  
en son genre  
avec ses trois  
voies piétonnes.

Le château
De ce superbe 
château médiéval,  
vous pourrez  
voir toute la ville.  
Accès en funiculaire.

Le Musée national 
slovène
Au centre de la ville,  
vous pourrez  
vous y imprégner  
de toute la culture  
du pays grâce  
à des expositions 
permanentes  
et temporaires.

Le parc Tivoli
C’est le plus grand 
parc de la ville,  
il s’étend sur 5 km2.  
La promenade 
Jakopic est réputée 
pour ses expositions 
photographiques  
en plein air.

Site Internet :
www.visitljubljana.com

L’église franciscaine de l’Annonciation, 
sur la place Prešeren, est l’un des monuments les 
plus emblématiques. De style baroque italien, elle 
fut construite entre 1646 et 1660 et possède un bel 
autel de Francesco Robba, sculpteur vénitien.

La fontaine des Trois Fleuves est l’œuvre la 
plus connue de Robba. De style baroque, elle com-
porte trois statues de marbre de Carrare portant des 
vases. La fontaine représente les trois rivières de la 
Carniole, région située au nord-ouest de la capitale.

Le mélange architectural donne un cachet 
unique à cette charmante capitale. Le style médié-
val du vieux centre se marie bien au baroque de la 
cathédrale Saint-Nicolas sans jurer avec le style Art 
nouveau, prouvant que la ville a su garder, gravée 

dans ses murs, toute la richesse de son histoire.

La Banque coopérative, édifiée en 1921 dans 
le style Art nouveau, est l’un des bâtiments les plus 
remarquables de Ljubljana, avec sa façade riche-
ment décorée de formes géométriques aux 
couleurs de la Slovénie ainsi que de motifs typiques 

du pays. L’intérieur est illuminé par un plafond composé de petits 
carrés de verre bleu… À voir absolument !

 
Jože Plecnik est à Ljubljana ce que le baron 
Haussmann est à Paris. L’architecte a conçu l’agen-
cement urbain sur deux axes : l’un terrestre, l’autre 
aquatique. Tout au long, on trouve ses créations, 
dont le Triple Pont, le marché central et…

… les arcades qui longent la rivière Ljubljanica. Il 
faut absolument les admirer depuis le petit bateau 
touristique qui se balade sur le fleuve. Une prome-
nade qui permet de prendre pleinement conscience 
de la beauté de cette ville attachante.

1

2

3

4

5

6

ˇ

ˇ

1

32 6

5

4

carac magazine n° 191 – octobre 2013   14    

év
as

io
n

Bien vivre votre quotidien

15  carac magazine n° 191 – octobre 2013



Les actifs immobiliers assurent la stabilité et la santé financière 
de la Carac. Ainsi, 7 % des actifs de la Carac sont investis  
en immobilier. En valeur de marché, 78 % sont placés dans 
52 immeubles d'habitation et dans 167 locaux d’entreprise  
situés essentiellement à Paris et dans sa première couronne.  
Les 22 % restant dits « immobilier papier » sont des parts de 
SCPI ou de fonds investis dans des bureaux, des centres 
commerciaux, des Ephad*… De janvier à juin 2013, le montant 
des ventes immobilières est égal à celui des achats. Afin de 
renouveler son patrimoine d’habitation, la Carac a acquis ces 
dernières années des biens locatifs en état de futur achèvement. 

* Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

696 millions d’euros
C’est le montant, en valeur de marché, des actifs 
immobiliers détenus par la Carac au 30 juin 2013. 
543 millions d'euros sont investis dans des 
immeubles (habitation et locaux d’entreprise) et 
153 millions d'euros dans des fonds immobiliers.

Gestion financière 
LES ACTIFS IMMOBILIERS (données au 30 juin 2013)

D
R

Répartition des actifs en valeur 
de marché au 31 août 2013

Taux (Actifs Obligataires)

IMMOBILIER

MONÉTAIRE

A
CT

IO
N

S
ALT

ER
N

ATI
FS

PLUS-VALUE DES ACTIFS IMMOBILIERS AU 30 JUIN 2013

Valeur d’acquisition
 ou valeur comptable

Valeur  
de marché

Rapport de gestion  
et comptes annuels 2012
Les délégués ont approuvé le rapport de gestion 
et les comptes 2012 de la Carac présentés par 
André Darnet, vice-président, et Frédéric Garde, 
administrateur délégué aux affaires financières. 
Les intervenants ont remercié les adhérents pour 
leur confiance, laquelle permet de présenter des 
résultats financiers et commerciaux en progres-
sion, à contre-courant du marché de l’assurance-
vie. Ainsi, les résultats 2012 ont permis de distri-

buer des belles performances aux adhérents et 
de consolider la situation financière de la Carac.

Les résolutions adoptées
L’Assemblée générale s’est aussi prononcée sur 
l’adoption des modifications des statuts, du 
règlement intérieur et des règlements mutua-
listes de la Carac (détail dans le supplément joint 
à ce numéro). Les principales modifications 
adoptées concernent les modalités d’élection 
des administrateurs et des délégués. L’objectif 
de ces propositions était de favoriser le bon fonc-
tionnement de la gouvernance mutualiste en 
facilitant l’élection d’administrateurs compé-
tents et le recrutement de délégués motivés à 
défendre les intérêts des adhérents.  

L’Assemblée générale de la Carac s’est tenue le 
25 septembre au centre d’affaires Cœur Défense à Paris. 
Le nombre de délégués présents et représentés était  
de 148 sur un total de 198. Le rapport de gestion et les 
comptes de l’année 2012 ont été approuvés ainsi que 
l’ensemble des modifications statutaires et réglementaires.

78 %

9 
%

5 %

7 %

La plus-value s’élève à 403 millions 
d'euros. Le calcul de la plus-value  
des actifs immobiliers correspond  
à la différence entre le prix 
d’acquisition des biens et leur valeur 
au prix du marché à un instant T.

293 
M€

696 
M€

Pour plus d'information sur les comptes et résultats de la Carac, 
nous vous invitons à consulter le rapport d'activité 2012 sur  
www.carac.fr (« Qui sommes-nous ? » > « Nos chiffres clés »).
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FONDATION CARAC 

Redécouvrir 
Jean Moulin
La Fondation Carac 

soutient la création d’outils numériques 
autour de l’exposition « Redécouvrir Jean 
Moulin » qui se tient au Mémorial du 
Général Leclerc de Hauteclocque et de la 
Libération de Paris - 
musée Jean-Moulin 
à Paris. Cette action 
est mise en œuvre 
par la Fondation de la 
Résistance.

Pour en savoir plus :  
www.itineraire-jean-moulin.fr

ÉLECTIONS 2014 

Devenez délégué !
En 2014, la Carac renouvelle le tiers 
de ses délégués. Si vous habitez 
dans l’une des sept régions concer-
nées par les élections et que vous 
souhaitez participer aux décisions de 
gestion de votre épargne, vous 
pourrez vous présenter pour devenir 
délégué mutualiste. L’appel à candi-
datures sera publié dans le numéro 
de janvier 2014 de Carac Magazine. 
Sont concernées les régions Basse-
Normandie, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté, Midi-Pyrénées, 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes 
et Paca-Corse.

LES GRANDS PRIX DE LA FINANCE SOLIDAIRE 

Votez pour votre « coup de cœur » 
La Carac est partenaire des Grands Prix de la finance soli-
daire. Cet événement, proposé par Finansol et Le Monde, 
vise à récompenser des structures qui ont développé des 
projets d’utilité sociale grâce à la finance solidaire. Vous 
pouvez, vous aussi, voter pour votre coup de cœur jusqu'au  
21 octobre à 10 heures, en vous rendant sur : 
www.lemonde.fr/prix-finance-solidaire. Les prix seront remis 
lors d’une soirée qui se déroulera le 4 novembre.

Rappel des  
chiffres clés 2012
Cotisations brutes :  
487,2 millions d'euros

Nombre d'adhérents : 337 311

Nombre de garanties :  
383 416

Actifs gérés :  
9,6 milliards d'euros 

Participation pour  
provision aux excédents :  
180 millions d’euros

Fonds propres :  
731,7 millions d’euros 
          dont montant de la  
          réserve de capitalisation :  
          185,7 millions d’euros

EN SAVOIR PLUS

Assemblée générale 2013
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Participer à la vie Carac



Quelle a été 
l’évolution du 
dispositif LAB  
créé en 2005 ?

La 3e directive européenne  
a introduit la notion 
d’approche par les risques. 
Par le croisement de trois 
critères – les spécificités  
des produits, des opérations 
et le profil de l’adhérent –, 
une classification permet  
de déterminer différents 
niveaux de vigilance. 
Cette directive implique  
aussi de mieux connaître  
son client par une approche 
précise et détaillée de sa 
situation, afin de comprendre 
le but et le contexte de 
l’opération réalisée.
Initialement, le dispositif  
LAB se concentrait surtout 
sur les opérations liées  
à des trafics de stupéfiants,  
à des activités criminelles 
organisées, terroristes  
ou non. La 3e directive a 
étendu le périmètre du LAB 
aux opérations issues 
d’infractions punies d’une 
peine d’emprisonnement  
de plus d’un an (escroquerie, 
abus de faiblesse ou de 
confiance, abus de biens 
sociaux) et plus spécialement 
à la fraude fiscale. 
Cette évolution a obligé  
les professionnels à adapter 
leurs procédures internes  
et à acquérir de nouveaux 
réflexes en vue de détecter  
à la fois les risques de 
blanchiment et les infractions 
sous-jacentes.

EN SAVOIR PLUS
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Qu’est-ce que la lutte antiblanchiment ?
Isabelle Frossard — La lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du terrorisme 
(LAB-FT) est une réglementation imposée à plus 
de quarante professions, dont les sociétés d’as-
surances, les mutuelles, les institutions de 
prévoyance et les banques. Le code monétaire et 
financier décrit les obligations de vigilance et de 
déclaration de soupçon auprès du service du 
ministère de l’Économie et des Finances, Tracfin.
Le blanchiment, c’est l’utilisation de capitaux 
provenant d’activités illégales pour en recueillir 
des revenus licites. Face aux risques financiers 
et sociétaux qui découlent du blanchiment, les 
organismes financiers doivent mettre en place 
un dispositif de LAB : une organisation, des 
procédures internes, des contrôles…
En France, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 
vérifie cette mise en application de la réglementa-

tion et dispose d’un pouvoir de sanction auprès 
des professionnels. 

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? 
Isabelle Frossard — Le rôle de la cellule anti-
blanchiment est d’analyser et de contrôler les 
opérations à partir de 50 000 ou 100 000 euros 
selon le type d’opération (versement ou restitu-
tion des capitaux) et le type de garantie. À partir de 
ces seuils de vigilance renforcée, la provenance 
ou la destination des capitaux est à identifier. Les 
opérations atypiques sont aussi contrôlées, 
comme les versements provenant de l’étranger. 
Indépendamment de ces seuils, nous faisons 
aussi des contrôles afin de détecter les situations 
ou les opérations inhabituelles. Un rapport annuel 
des opérations traitées est présenté au conseil 
d’administration de la Carac et transmis à l’ACP 
chaque année. 

Quelles sont les conséquences pour les adhé-
rents de la Carac ?
Isabelle Frossard — L’adhérent doit, dans certains 
cas, renseigner un document indiquant la prove-
nance ou la destination des fonds et les motifs de 
l’opération qu’il souhaite réaliser et produire 
certains justificatifs.  

Isabelle Frossard, responsable  
conformité gestion et technique, 
nous parle du dispositif de lutte  
antiblanchiment (LAB) à la Carac.

infos pratiques

Lutte antiblanchiment

Contactez votre conseiller Carac au 

RÉGION NORD-EST

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Permanences
Auxerre : les 17 octobre, 
14 novembre et 19 décembre, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Besançon : les 19 novembre  
et 17 décembre, de 9 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,  
sur rendez-vous.
Chalon-sur-Saône : les 
21 novembre et 19 décembre, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Permanence
Chaumont : les jeudis 
14 novembre et 5 décembre de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Aire-sur-la-Lys : les mardis 
19 novembre et 17 décembre de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Béthune : les vendredis 
15 novembre, 6 et 20 décembre 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les mardis 
12 et 26 novembre, 3 et 
17 décembre de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : les mardis 12 novembre 
et 3 décembre de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30.
Saint-Omer : les jeudis  
14 et 28 novembre, 12 et 
19 décembre de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30.

NORD-AISNE
Berlaimont : les jeudis 
7 novembre et 5 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Cambrai : les mardis 
19 novembre et 17 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Maison des associations
Douai : les mercredis 
6 novembre et 4 décembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Caserne de Douai : le jeudi 
28 novembre de 9 h à 12 h.
Hazebrouck : les vendredis 
25 octobre, 29 novembre,  
6 et 13 décembre de 9 h 30  
à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Caserne de Lille : les mardis 
12 novembre et 10 décembre  
de 9 h à 12 h.

Lys-lez-Lannoy : les mardis 
22 octobre, 26 novembre et 
17 décembre de 9 h 30 à 12 h.
Maubeuge : les jeudis 
14 novembre et 12 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Orchies : les mardis 15 octobre, 
19 novembre et 17 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Sin-le-Noble : le jeudi 
19 décembre de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30.
Saint-Quentin : les vendredis 
8 novembre et 6 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Valenciennes : les mardis 
12 novembre et 10 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Vervins : les lundis 28 octobre, 
25 novembre et 23 décembre de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

RÉGION OUEST

ZONE BRETAGNE
Permanences
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine : 
à la mairie, sur rendez-vous.
Dinan : à la mairie le 1er jeudi  
du mois, sur rendez-vous.

ZONE CENTRE
Châteauroux : maison  
des associations, 34, espace 
Mendès-France, le dernier mardi 
du mois, sur rendez-vous.

ZONE NORMANDIE
Permanences
Cherbourg : 18, rue de  
l’Alma, tous les mardis matin, 
sur rendez-vous.
Sourdeval : à la mairie, reprise  
depuis le vendredi 27 septembre.

ZONE PAYS DE LA LOIRE
Ancenis : les 1er et 3e vendredis 
du mois de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30, sur rendez-
vous.
Beaupréau : à la mairie, les  
1er et 3e jeudis du mois de 9 h 30 
à 17 h 30, sur rendez-vous.
Châteaubriant : à la mairie, 
salle Ernest-Bréant, les  
2e et 4e jeudis du mois de 9 h 30 
à 17 h 30, sur rendez-vous.
Château-Gontier : à la mairie 
annexe de Bazouges,  
le 2e vendredi du mois de 9 h  
à 12 h, sur rendez-vous.

Cholet : 58, rue  
Saint-Bonaventure, les 2e et  
4e mercredis du mois de 9 h 30  
à 17 h 30, sur rendez-vous.
Clisson : centre médico-social, 
les 2e et 4e mardis du mois de 
9 h 30 à 17 h 30, sur rendez-vous.
Machecoul : local 
« permanence infos », les 1er et 
3e vendredis du mois de 9 h 30  
à 17 h 30, sur rendez-vous.
Mamers : salle du Cloître,  
le 1er mercredi du mois de 9 h 30 
à 12 h 30, sur rendez-vous.
Mayenne : ancienne mairie,  
le 1er mercredi du mois de 9 h 15 
à 12 h 30, sur rendez-vous.
Nozay : bâtiment de la 
communauté des communes,  
le 3e jeudi du mois de 9 h 30 à 
17 h 30, sur rendez-vous.
Sablé : maison des 
associations, 1er étage, le 4e 
vendredi du mois de 9 h 15 à 
12 h, sur rendez-vous.

ZONE POITOU-CHARENTES - 
VENDÉE
Permanences
Les permanences de cette  
zone se font uniquement sur 
rendez-vous.
Les Herbiers : les 2e et 4e 
mercredis du mois.
Terves : le dernier jeudi  
du mois.
Rappel des ouvertures  
des points conseils
Limoges : le lundi et le mardi.
Poitiers : le mercredi  
et le vendredi matin. 
Soyaux : ouverture du point 
d’accueil de Soyaux, 13, avenue 
du Général-de-Gaulle, tous les 
mardis, sur rendez-vous.

RÉGION SUD

Changement
Marseille : l’agence change 
d’adresse, à partir de la  
mi-octobre, elle sera située au  
112, avenue du Prado, CS70032, 
13295 Marseille Cedex.
Permanence
Manosque : les jeudis 
17 octobre, 14 novembre  
et 12 décembre à la maison  
des associations,  
boulevard du Temps-Perdu,  
04100 Manosque.

L’agence de Metz est dorénavant située au rez-de-chaussée  
du 36, rue Pasteur, BP 70108, 57004 Metz Cedex 01. Elle a été 
inaugurée le 7 juin en présence de Claude Tarall, président de la 
Carac, Gaston Mariotte, vice-président honoraire, André Darnet, vice-
président, des délégués du conseil de section Lorraine, des directeurs 
de la Carac, des responsables du réseau et des collaborateurs de 
l’agence, devant un parterre de personnalités civiles et militaires. 
Cette nouvelle adresse offre une meilleure visibilité et facilite l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. « Nous avons hérité des valeurs de 

nos fondateurs et, si nous sommes aussi solides, c’est grâce à notre relation de proximité », 
a précisé Claude Tarall. 
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Inaugurations d’agence

L’agence de Metz a été inaugurée en 
présence, notamment, de Claude Tarall.

D
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SOLIDARITÉ
Trois mille euros pour la Ligue contre le cancer
À l’occasion de l’inauguration de l’agence de  
Bordeaux en mai dernier, le conseil de section 
Aquitaine a décidé d’épauler la Ligue contre le cancer 
Gironde. Un chèque de 3 000 euros a été remis au 
docteur Fabrice Lakdja, président de la Ligue contre le 
cancer Gironde, en présence de Claude Tarall, de Jean-
Jacques Berthelé, de Bernard Altariba et d’une partie 
de l’équipe commerciale d’Aquitaine. Ce don sera 
intégralement utilisé pour la recherche en cancérologie.

D
R

Ouverture des locaux à Colmar
Le nouveau point conseil de Colmar, situé au 5, rue 
Saint-Éloi, a été inauguré le 21 juin, en présence des 
membres du conseil de section d’Alsace, présidé par 
Christian Meyer.
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