
 
 
 
 

 
Neuilly-sur-Seine, le 17 mars 2014 

 
ÉPARGNE SOLIDAIRE : CONSTANTE PROGRESSION POUR LA COLLECTE DE LA CARAC 

 

Près de 280 000 € de dons ont été récoltés en 2013 au bénéfice des associations partenaires 
 

Cette année encore, l’engagement de la Carac en faveur de l’épargne solidaire a porté ses fruits en 
permettant de collecter 279 703,06 € de dons via ses garanties d’assurance-vie Entraid’Épargne 
Carac et Carac Profiléo (option solidaire) et son partenariat avec la société de gestion Tikehau IM. 
Cette somme, en augmentation régulière chaque année, permet aux associations partenaires de la 
Carac de mener des actions concrètes sur le terrain et de développer leur soutien auprès de leurs 
bénéficiaires. 
La répartition des dons s’effectue en fonction du choix des adhérents qui, à la souscription, 
décident de soutenir telle ou telle association. En 2013, les montants ont été répartis comme suit : 
 

 

Entraid’Épargne Carac 
& 

Carac Profiléo 
(option solidaire) 

Tikehau IM 

 
 

Total 

 

33 933.36 € 27 068.80 € 61 002.16 € 

 

20 769.38 € 27 068.80 € 47 838.18 € 

 
67 957.00 € 27 068.80 € 95 025.80 € 

 

8 170.92 € 27 068.80 € 35 239.72 € 

 
13 528.40 € 27 068.80 € 40 597.20 € 

 
Des dons essentiels au soutien des associations 
• Grâce à cette somme, Arc-En-Ciel a pu réaliser 13 rêves d’enfants malades. 
• Les dons versés à l’Association des Paralysés de France ont contribué à l’accès aux vacances 

d’enfants et adultes en situation de handicap dans le cadre de séjours adaptés. 
• Mécénat Chirurgie Cardiaque a pu opérer 8 enfants atteints de malformations cardiaques. 
• L’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers a pu verser aux orphelins des sapeurs-pompiers 

des allocations trimestrielles de scolarité et financer des séjours de vacances. 
• Solidarités Nouvelles face au Chômage a financé 10 emplois solidaires dans des associations 

partenaires. 

 
 



 
Quand l’union fait la force … 
 
Le dispositif de solidarité de la garantie Entraid’Épargne Carac provient d’un trio d’acteurs 
œuvrant de concert au service des associations : la Carac, Tikehau IM et l’adhérent. 
En effet, en souscrivant à la garantie Entraid’Épargne Carac ou à Carac Profiléo (option solidaire), 
l’épargnant consacre 1 % de ses versements à l’association partenaire de son choix. Le don réalisé 
bénéficie d’une fiscalité avantageuse avec une réduction d’impôts pouvant aller jusqu’à 75 %. 
Parallèlement et depuis 2011, un mécanisme innovant de solidarité  a été ajouté. La Carac a noué 
un partenariat avec la société Tikehau IM à qui elle confie la gestion d’une partie des actifs de la 
garantie Entraid’Épargne Carac. Tikehau reverse ainsi 50 % des commissions de gestion du fonds 
aux 5 associations partenaires, ce qui permet d’augmenter les dons. 
« Nous avons immédiatement été séduits par le concept du produit Entraid’Épargne Carac qui 
montre que l’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’innovations et de réactivité » déclare Guillaume 
Arnaud, directeur général adjoint de Tikehau IM. 
 
 
 
 
 
Mutuelle spécialisée en épargne, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes 
les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac privilégie la 
sécurité et la prudence dans sa politique de gestion afin de maintenir sa solidité financière et préserver sur la durée les 
intérêts de ses adhérents. 
La Carac dispose d’un réseau d’agences sur l’ensemble de la France qui s’adresse à toutes les personnes soucieuses de 
performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus d’informations, consultez les sites www.carac.fr 
et epargnonsolidaire.fr 
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