
          Être une mutuelle, 
c’est utiliser les bénéfi ces
au profi t de ses seuls adhérents.

         Être adhérent à la Carac, 
c’est bénéfi cier
de solutions performantes.

          Être adhérent à la Carac,
c’est élire ses représentants 
dans les différentes instances 
de décision.

       Être adhérent à la Carac,
c’est pouvoir devenir 
délégué ou administrateur.

Être adhérent à la Carac, 
c’est partager des valeurs

de respect mutuel,
de solidarité et d’intégrité.

          Être une mutuelle,
c’est prendre collectivement
des décisions, selon le principe
démocratique une personne = 
une voix. Vous souhaitez participer à la gouvernance de la Carac, contactez nous : 

Carac – Service administration institutionnelle
 2 ter rue du Château – 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex

 Tél. : 01 55 61 55 61
gouvernance@carac.fr

www.carac.fr

          Être une mutuelle, 
c’est agir dans l’intérêt
de tous ses adhérents,
sans distinction.

Carac
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité

SIREN : 775 691 165

Siège : 2 ter, rue du Château – 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex
N° Cristal : 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé)
www.carac.fr – www.epargnonssolidaire.fr
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Adhérer, 
c’est 
participer 
à la gestion
de votre épargne

L’essentiel de la gouvernance

          Être une mutuelle, 
c’est être dirigée par

ses adhérents.

Mutuelle d’épargne à taille humaine, 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 dispose d’un réseau d’agences sur l’ensemble de la France qui 
conseille et accompagne les épargnants.

Fière de son histoire, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la 
confiance que ses adhérents lui accordent.

Garante à la fois de leur intérêt collectif et individuel, elle incarne un modèle 
avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

La Carac a su faire du mutualisme un état d’esprit. Un état d’esprit que votre 
épargne mérite.
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élisent élisent élisentAdhérents

Conseils de section de vote

sont représentés par 
des délégués 

lors des

Assemblée générale

Délégués

Conseil d’administration

Administrateurs

Conseil de présidence

Président 
et vice-président

Adhérents 
Membres de la Carac par acte 
d’adhésion, ils bénéfi cient ainsi 

des prestations de la mutuelle. Ils peuvent 
aussi prendre part à la vie de la mutuelle 
en participant aux élections ou en devenant 
délégués ou administrateurs.

Conseils de section de vote
Répartition des délégués de la Carac, en 
fonction du département de leur domicile. 
Au sein de chaque conseil de section de 
vote, les délégués sont répartis en deux col-
lèges en fonction des garanties auxquelles 
ils ont souscrit. 

Le conseil de section de vote a notamment 
pour mission de proposer des pistes de 
développement local de la Carac, de pro-
mouvoir la mutuelle et de la représenter 
lors d’événements publics.

Délégués mutualistes
Adhérents à la Carac, élus par et parmi eux, 
ils sont  les porte-parole des adhérents au sein 
des différentes instances de gouvernance. 
Ils participent aux conseils de section de vote 
et à l’assemblée générale ; ils y représentent 
les adhérents, auxquels ils transmettent par 
la suite toutes informations et décisions prises. 

Ils sont élus pour une durée de six ans. Tout 
adhérent peut se présenter aux élections des 
délégués s’il a moins de 70 ans. La fonction 
de délégué est bénévole.

Assemblée générale 
Réunion des délégués de la Carac à la demande 
du président du Conseil d’administration, 
en vue de les informer de toutes prises de 
décisions stratégiques sur les activités de la 
mutuelle, de leur faire approuver le rapport 
de gestion et les comptes de l’exercice précé-
dent, de leur faire valider toutes modifi cations 
sur les garanties. Elle vise donc à assurer 
l’information des membres et la participation 
du maximum d’entre eux aux décisions prises. 
Elle a lieu au minimum une fois par an.

Administrateurs Conseil d’administration
Réunion des administrateurs de la Carac en 
vue de prises de décisions et discussions sur 
la gestion et l’activité de la mutuelle. Le Conseil 
d’administration détermine les orientations 
de la mutuelle et veille à leur application. 
Il se tient à la demande de son président, 
au minimum trois fois par an.

Président
Décisionnaire majeur de la Carac, il veille 
au bon fonctionnement de la mutuelle et la 
représente moralement et légalement. Il est à 
l’initiative du Conseil de présidence et convoque 
l’Assemblée générale et les Conseils d’adminis-
tration. Il est élu parmi les membres du Conseil 
d’administration, pour une durée de deux ans.

Vice-président
Suppléant du président de la Carac dans 
toutes ses attributions en cas d’empêche-
ment de ce dernier, il gère également 
toutes modifi cations statutaires ou régle-
mentaires, les partenariats et la relation 
avec certains organismes extérieurs. 
Il est élu parmi les membres du Conseil d’ad-
ministration, pour une durée de deux ans.

Conseil de présidence
Composé du président, du vice-président 
et du ou des administrateurs délégués de la 
Carac, il assure la cohésion et la coordina-
tion de la politique défi nie par le Conseil 
d’administration de la Carac. Il est habilité 
à prendre toutes les décisions urgentes 
et à régler les questions pour lesquelles le 
Conseil d’administration lui a 
donné délégation. Le Conseil 
de présidence est réuni à l’ini-
tiative du président. 

Comment participer à la vie de la Carac ?

constituent constituent composent

Adhérents de la Carac depuis au moins 
deux ans, élus en tant que membres du 
Conseil d’administration, ils sont élus par 
les délégués lors de l’Assemblée générale 
pour une durée de six ans. Tout adhérent, 
même s’il n’est pas délégué, peut se 
présenter aux élections du Conseil 
d’administration s’il a moins de 70 ans. La 
fonction d’administrateur est bénévole.


