
 

 

 

Paris, le 10 juin 2013 

« 7 CONSEILS POUR BIEN ÉPARGNER » 
UN GUIDE PRATIQUE ET PÉDAGOGIQUE RÉALISÉ PAR LA CARAC 

 
 
La Carac, première mutuelle d’épargne, va plus loin dans sa 
mission d’accompagnement et de conseils des épargnants. 
Aujourd’hui, pour aider chacun dans la constitution et/ou 
l’optimisation de son épargne, la mutuelle édite un petit guide 
pratique délivrant 7 conseils précieux pour bien épargner.  
 
Pédagogique et complet, ce document revient sur quelques 
fondamentaux qui permettent d’y voir plus clair. Ainsi, il 
présente : 
• Quelques notions clés sur l’épargne et ses différentes 

formes, 
• Un panorama des différents types de placements existants avec leurs avantages pour chacun, 
• 7 conseils de choix pour bien épargner, 
• 3 erreurs à éviter. 
 
Le dernier-né des guides Carac s’adresse aussi bien aux particuliers novices qui souhaitent se 
constituer une épargne ou la faire fructifier, qu’aux épargnants plus avisés qui veulent diversifier et 
optimiser leur capital. 
S’il ne peut se substituer aux conseils d’un expert averti qui saura accompagner chacun dans la mise 
en place d’une stratégie d’épargne adaptée, 7 Conseils pour bien épargner est un outil 
supplémentaire indispensable pour aider les épargnants à faire des choix pertinents dans leurs 
placements financiers. 
 
« D’une lecture très accessible, ce guide recense les différentes sortes de placements d’une manière 
quasi exhaustive. En effet, nous avons souhaité rester fidèle à notre principe d’objectivité de nos 
conseils. Cet outil vient renforcer la relation de confiance que nous instaurons avec chacun de nos 
adhérents », Stéphane Macé, responsable développement et marketing de la Carac 
 
Le guide est envoyé gratuitement pour toute inscription à la Newsletter Carac et remis 
gracieusement dans toutes les agences Carac. 
 
« 7 Conseils pour bien épargner », un petit ouvrage truffé de conseils avisés à conserver 
précieusement pour le lire et le relire sans modération. 
 
 

Première mutuelle d’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 dispose d’un réseau national d’agences. Pour plus d’informations : www.carac.fr 
 

Si vous souhaitez recevoir le guide en pdf ou en version papier ou vous entretenir avec Stéphane 
Macé, responsable développement et marketing, contactez le service de presse de la Carac : 

 
Les Ateliers Corporate        Carac 
Charlotte Rabilloud        Javotte Spielmann 
Tél : 01 45 72 23 63        Tél : 01 55 61 55 82 
charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com     jspielmann@carac.fr 
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