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Cet été, deux projets soutenus par la Fondation Carac ont été inaugurés.  
La fresque de Joe Sacco a été dévoilée dans le grand couloir de  

la station du métro parisien Montparnasse-Bienvenüe, et le festival  
Rencontres d’Arles a été lancé le 7 juillet dernier.

Les balades solidaires organisées  
pour célébrer le 90e anniversaire de notre 
mutuelle sont terminées. Ces marches 
familiales ont été appréciées des participants qui 
ont été convaincus par l’originalité de ce projet. 
Même si nous ne savons pas encore, à l’heure  
où j’écris ces quelques lignes, si l’objectif de  
30 000 participants sera atteint, nous espérons 
doter nos cinq associations partenaires  
de sommes significatives pour leurs actions.
Point d’orgue de cet anniversaire,  
la Convention nationale des 2 et 3 octobre  
a réuni pour la première fois tous nos 
collaborateurs et les administrateurs. 

Cette convention a permis aux uns et aux autres 
de faire meilleure connaissance grâce à la qualité 
des échanges. Nous tirerons les enseignements 
des événements qui ont marqué notre anniversaire 
en fin d’année, mais je suis d’ores et déjà certain 
que l’image de la Carac en sortira plus visible et 
renforcée. Tous les projets à venir d’ici à la fin de 
l’année trouveront, je l’espère, un accueil favorable 
lorsqu’ils vous seront présentés. Par ailleurs,  
nous avons entrepris, le vice-président, le directeur 
général et moi-même, un tour de France qui  
nous mènera à la rencontre de tous les élus de 
nos sections afin de les entendre et de construire 
avec eux la Carac de demain. La rentrée s’est donc 
faite dans l’action. Dans des contextes politiques, 
sociaux et financiers qui ne sont pas toujours 
optimistes, nous avons choisi d’agir. Oui, nous 
agissons en nous appuyant, comme nous l’avons 
toujours fait, sur nos valeurs fondamentales,  
libres de nos choix, mais lucides, raisonnables  
en fonction de nos moyens, mais déterminés !

Claude Tarall, président de la Carac

“Nous agissons en nous appuyant, 
comme nous l’avons toujours fait, 
sur nos valeurs fondamentales…” 

ÉDITORIAL

Un été, deux projets !

La RATP, la Mission du Centenaire et les membres  
de la Fondation Carac ont inauguré, le 1er juillet dernier,  
l’adaptation du dessin de Joe Sacco aux couloirs  
de la station de métro Montparnasse. 

Ci-dessus, l’artiste Joe Sacco lors de l’inauguration de sa fresque. Adapté à la taille  
du couloir de 130 mètres, le dessin donne à voir le déroulement de la fameuse bataille  
de la Somme, du combat à la tragique hécatombe qui en a découlé.

Au sein de l’église des Frères-Prêcheurs, des milliers de photos de monuments aux morts  
prises par les particuliers dans toute la France défilent sur cinq dispositifs audiovisuels.

En compagnie de la Mission du Centenaire, les représentants  
de la Carac et de la Fondation ont assisté à l’inauguration  
de l’exposition « 40 000 monuments pour les 1 350 000 morts  
de 14-18 ». Ici, Claude Tarall, président de la Carac, accompagné  
de Daniel Becker, administrateur de la Fondation Carac.

FRESQUE DE JOE SACCO

RENCONTRES D’ARLES
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OrdinateurtVradiO CHRONOLOGIE 
1865 : Créée à l’initiative de Napoléon III, 
l’Union latine institue une union 
monétaire supranationale entre la France, 
la Belgique, la Suisse, l’Italie puis la Grèce. 
L’Union sera progressivement rejointe 
par l’Espagne, le Portugal, la Russie  
et certains pays d’Amérique latine.
1914 : La Première Guerre mondiale 
marque l’arrêt du projet d’unification 
monétaire.

Années 1970 : Le projet d’une union 
monétaire européenne ressurgit  
en réponse aux difficultés posées  
par le régime agri-monétaire, depuis la 
mise en œuvre de la Politique agricole 
commune, en 1962.  
1992 : Le traité de Maastricht  
entérine le principe de la construction 
d’une zone euro visant à l’adoption 
d’une monnaie européenne unique.

1er janvier 1999 : L’euro est 
officiellement créé. Onze pays membres 
de l’Union européenne adhèrent  
à la zone euro. Ils sont rejoints, deux ans 
plus tard, par la Grèce.
1er janvier 2002 : Les premiers  
billets et pièces en euros sont mis  
en circulation dans les pays adhérents  
de la zone euro.

Actée dès la signature du traité 
de Maastricht, en 1992, par onze 
des treize pays membres, hors 
Royaume-Uni et Danemark, l’adhé-
sion à l’Union économique et 
monétaire européenne, dite zone 
euro, est subordonnée au respect 
de plusieurs critères « de conver-
gence ». Les plus importants 
concernent la maîtrise de l’infla-
tion, le maintien des déficits 
publics nationaux à moins de 3 % 
du PIB et celui des dettes publiques 
en dessous de 60 % du PIB. Sept 
ans plus tard, et pour certains, 
après d’importants efforts pour 
assainir leur économie, les onze 
pays candidats sont fin prêts : l’euro 
est officiellement créé. Son pilotage 
est confié à la Banque centrale 
européenne. L’euro présente très 

FAIT MARQUANT En 1992, à Maastricht, est officialisée la décision de créer une monnaie 
européenne unique. L’objectif est de favoriser la coordination des politiques économiques 
des États membres pour garantir la stabilité et la compétitivité de l’Union européenne.

Pour en savoir plus : http://bit.ly/jeux_encheres 

VIdE-GRENIERs 

Ces souvenirs qui 
rapportent 
Avant de participer à des vide-
greniers et autres brocantes, il est 
prudent de bien se renseigner pour 
fixer ses prix. En effet, si l’intérêt 
des collectionneurs pour les disques 
vinyles, albums BD et autres petites 
voitures est bien connu, des objets 
plus inattendus voient depuis peu 
leur cote grimper. C’est le cas 
notamment des consoles et jeux 
électroniques des années 1980-
1990. Un jeu pour Nintendo 64, sorti 
en 1996, s’est récemment échangé 
à presque 5 000 euros lors d’une 
vente aux enchères. En cas de doute  
sur la valeur d’un objet, une rapide 
consultation des cotes sur Internet 
peut ainsi s’avérer très fructueuse ! 

CATAsTROpHEs NATURELLEs

Êtes-vous bien couvert ? 
Orages, inondations et tempêtes de 
2014 l’ont rappelé : nul n’est à l’abri de la 
colère des éléments. Mieux vaut alors 
bien connaître ses droits en matière 
d’assurance. Absentes des contrats 
« de base », les garanties tempête et 
catastrophes naturelles figurent 
obligatoirement dans les contrats 
multirisques habitation. Dans le cadre  
de la garantie tempête, sont couverts 
l’habitation principale et, le cas échéant, 
les piscines et vérandas mentionnées 
dans le contrat. La prise en charge des 
dégâts est subordonnée à la publication 
d’un arrêté ministériel constatant l’état 
de catastrophe naturelle au Journal 
officiel. Pour les dégâts provoqués par  
la chute d’une cheminée ou d’un arbre  
du voisinage, la responsabilité du voisin 
n’est retenue que si sa construction est 
jugée non conforme ou mal entretenue.

BUdGET dROIT
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Démarches nécessaires
Après un décès, de nombreuses 
formalités administratives sont  
à accomplir. Sous 24 heures, il faut 
déclarer le décès à la mairie, muni du 
certificat de décès du médecin. Dans la 
semaine, la banque du défunt doit être 
informée et, selon les cas, l’employeur, 
la ou les caisse(s) de retraite, Pôle 
emploi, la caisse d’assurance maladie… 
Dans le mois, il faut contacter le notaire 
pour la succession, faire les demandes 
de pension de réversion auprès des 
régimes de retraite, vérifier avec  
les organismes de protection sociale 
l’éligibilité du conjoint survivant à de 
nouvelles aides ou allocations. Le centre 
des impôts, les organismes de crédit et 
d’assurance doivent aussi être informés. 
Actualisez, enfin, contrats d’assurance 
et d’abonnement aux services de l’eau, 
du gaz, de l’électricité, du téléphone,  
ainsi que les plaques d’immatriculation…
Pour en savoir plus : http://bit.ly/deces_formalités

38 %82 %55 %

… des Français privilégient les 
radios généralistes le matin, de 
6 à 9 heures. Le soir, c’est devant 
le JT de 20 heures que les Fran-
çais s’informent (62 %).

…des Français privilégient la 
télévision pour s’informer. 91 % 
des plus de 18 ans se sont intéres-
sés à l’actualité  au moins une fois 
par jour en 2013.

 …des Français consultent l’ac-
taulité en ligne. Ils sont moins 
passifs face aux informations :  ils 
la choisissent et la font circuler sur 
les réseaux sociaux (17 %).

L’euro fête bientôt ses 15 ans
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vite de multiples atouts, notam-
ment celui de protéger les États des 
spéculations sur les taux de change. 
Sa solidité face aux autres devises, 
si elle pénalise les exportations, faci-
lite les importations et les investis-
sements des pays membres dans 
les autres régions du monde. La 
monnaie unique comporte aussi de 

nombreux avantages pratiques 
pour les citoyens en facilitant les 
déplacements et les échanges au 
sein de la zone euro. 
Quatorze ans après sa mise en 
œuvre, la crise a néanmoins un peu 
changé la donne. Face au chômage 
de masse, l’Europe est désormais 
confrontée à la question de sa 

convergence sociale et doit peu à 
peu trouver des solutions. Quant à 
la sortie de l’euro des États les plus 
favorisés, elle ne ferait que produire 
un nouveau cycle de dévaluation, 
de forte hausse des taux d’intérêt et, 
au final, de baisse du pouvoir d’achat 
à court et à moyen terme.  
http://bit.ly/zoneeuro

Pour en savoir plus : http://bit.ly/vosdroits_
servicepublic

euros était le coût moyen annuel* 
d’une Renault Clio essence (incluant 
achat, assurance, entretien, carburant…), 
en 2013 (- 5,7 % comparé à 2012). Pour 

une Peugeot 308 diesel, ce montant atteignait 7 687 euros (- 3,8 % 
par rapport à 2012). Pénalisée par son prix à l’achat, la Toyota 
Prius hybride représentait un coût de 8 782 euros par an*. Ces 
chiffres sont estimés selon de multiples critères (marque, âge 
de la voiture, kilométrage, nombre d’accidents, assurance…).

5 705

Évolution du coût de l’essence
1973, premier choc pétrolier, les prix flambent à la pompe, faisant monter la grogne  
des automobilistes. Ils ne cesseront dès lors de grimper, jusqu’à être multipliés par dix  
en l’espace de 40 ans. Pourtant, l’évolution des salaires aidant, cette augmentation  
est moins significative qu’il n’y paraît. En effet, tandis qu’en 1970, un salarié payé  
au SMIC devait travailler 20 minutes pour s’acquitter d’un litre d’essence, 10 minutes  
lui suffisaient en 2012.                                                      Pour en savoir plus : http://bit.ly/prix_carburant

Calculez le coût réel de votre véhicule sur http://www.quelleautomobile.fr/  
* Sources : étude de l’Automobile Club Association (ACA) 2013.
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HANdIdON

Un ticket = un don  
Jusqu’au 15 décembre, l’Association des 
paralysés de France (APF) organise l’opération 
HandiDon, un jeu national solidaire inédit qui 
permet de remporter de nombreux lots tout en 
aidant des personnes en situation de handicap 
moteur et leurs familles. Soutenez l’opération 
sur www.handidon.fr ou procurez-vous des 
tickets-dons auprès des bénévoles de l’APF. 

ANALysE

Retour sur le pacte de responsabilité
Annoncé par le Président Hollande lors de ses vœux le 31 décembre 2013, 
le pacte de responsabilité et de solidarité est un ensemble de mesures 
visant à diminuer les charges des entreprises (allégement des cotisations 
sur les salaires jusqu’à 1,6 fois le SMIC, suppression de la surtaxe de l’impôt 
sur les sociétés…) en contrepartie de la création d’emplois. Il est également 
assorti d’un volet visant à augmenter le pouvoir d’achat des ménages les 
plus modestes via une réduction d’impôts et la revalorisation de certaines 
prestations sociales. À ce jour, le bilan de ce pacte en matière de création 
d’emplois reste mitigé. Parmi les cinquante branches professionnelles les 
plus significatives en France, seules trente-trois ont entamé des négociations. 
La seule branche ayant signé un accord est la chimie. Celui-ci prévoit la 
création de 47 000 emplois d’ici à 2017 ainsi que l’augmentation du nombre 
d’alternants et du taux de maintien dans l’emploi des seniors de plus de  
50 ans. Les effets du Pacte sur le pouvoir d’achat des ménages sont plus 
immédiats. Dès cette année, 2,2 millions de foyers devraient bénéficier 
d’une réduction d’impôt et 2 millions deviendront non imposables.

AssOCIATIONs

MCC

Marché de Noël
Depuis 2001, Mécénat Chirurgie Cardiaque 
organise son traditionnel marché de Noël au 
profit des enfants souffrant de problèmes 
cardiaques. En 2013, cette opération a permis 
de soigner neuf enfants. Pour l’édition 2014,  
le Palais des congrès de Paris accueille 
l’association le samedi 13 décembre 2014. 
Cet événement regroupera vingt stands 
proposant à la vente de la maroquinerie,  
du textile ou encore des produits alimentaires.  
Les produits sont neufs et offerts par  
une centaine de marques partenaires et  
vendus avec une remise de 30 à 40 %.  
Toute la recette sera reversée à l’association.

D
R

TRAVAILLEURs HANdICApés  

Un marché de l’emploi intégratif
L’intégration des personnes handicapées passe par le travail, source 
de revenus et de lien social. En terme d’emplois subventionnés, pour 
lesquels les entreprises perçoivent des aides compensant les coûts 
salariaux d’embauche de travailleurs handicapés, la France occupe la 
seconde position en Europe avec 6,3 emplois avec aide au poste 
pour 1 000 habitants, après la Suède (10,8 pour 1 0000)*. Les 
emplois protégés, relevant en France des ESAT (les anciens CAT), 
ont une part moins importante (entre 2,9 et 3,3 pour 1 000) comparée 
à la Suisse ou aux pays scandinaves*. Ce second marché du travail, 
plus ouvert et intégratif, a une vraie vocation sociale. Il est aussi 
créateur d’emploi, notamment dans l’accompagnement à la personne.

éCONOMIE

* Sources : OCDE

Liste des délégations  
sur www.snc.asso.fr

Le handicap au fil du temps 
La Première Guerre mondiale et ses « gueules cassées » ont 
indirectement beaucoup joué pour la reconnaissance du handicap  
en France. Il a fallu tout de même attendre 1975 pour que l’ONU  
proclame la Déclaration des droits des personnes handicapées. 

D
R

formés en alternance en 2013.  
Le gouvernement, convaincu  
de l’efficacité de ce dispositif  
pour l’insertion des jeunes  
dans le marché du travail, s’est  
fixé pour objectif d’atteindre  
500 000 alternants en 2017.

415 000 jeunes

Pour en savoir plus : bit.ly/tourisme_depense
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« considérer le changement comme 
une opportunité », est sans doute le 
meilleur moyen pour la France de 
relever ces multiples défis et de redo-
rer son économie. Mais que revêt 
précisément le terme “innovation” ? 
À la différence de la recherche et 
développement qui s’apparente plus 
à un outil de progrès qu’à une fin en 
soi, l’innovation vise à faire émerger 
quelque chose de totalement nou-
veau sur le marché. Il  peut s’agir d’un 
produit, d’un service, d’un procédé 
de production, d’un mode d’organi-
sation ou de commercialisation, ou 
encore d’une nouvelle forme de ///

dans l’oubli. La crise, elle, est revenue 
sur le devant de la scène. Et l’innova-
tion s’impose à nouveau comme le 
remède possible à une croissance 
en berne et au chômage en hausse. 
Si la crise est l’un des moteurs de 
reprise de l’innovation, d’autres fac-
teurs s’y ajoutent. Entre le vieillisse-
ment des populations occidentales, 
l’urbanisation croissante, la révolu-
tion numérique et le réchauffement 
climatique, nos sociétés contempo-
raines connaissent de profondes 
mutations. Dans ce contexte, l’inno-
vation, qui consiste, selon le consul-
tant américain Peter Drucker, à 




Héritière d’une longue tradition  
de l’innovation, la France met 
aujourd’hui tout en œuvre pour  
relancer la créativité de ses  
entreprises et inventer son nouveau 
modèle économique durable.

« On n’a pas de pétrole, mais on a 
des idées », tel était le leitmotiv 
martelé par l’État français après le 
choc pétrolier de 1973. Quarante 
ans plus tard, la formule est tombée 

Innover pour 
sortir de la crise ?
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RepèRes 

L’innovation ne connaît 
pas la crise.

16 886 demandes  
de brevet ont été 
déposées auprès  
de l’INpI en 2013, soit  
une hausse de 1,5 % 
comparée à 2012*. 

En France,  
les trois premiers 
déposants sont  
psA peugeot Citroën,  
le groupe safran  
et le Commissariat  
à l’énergie atomique  
et aux énergies 
alternatives.

Aux États-Unis, 
IBM a obtenu à lui seul  
6 809 brevets en 2013. 
L’entreprise reste  
depuis vingt ans  
la première société  
en terme de nombre  
de brevets obtenus**. 

* Observatoire de la propriété 
intellectuelle, avril 2014. 
** Classement d’IFI Claims 
Patent Services recensant  
le nombre de brevets délivrés  
par l’Office américain (USPTO). 

management de l’entreprise. Or, 
à ce jour, les performances de la 
France en matière d’innovation sont 
quelque peu controversées.

Quelle place  
pour la France ?
Selon le classement Innovation 
Union Scoreboard, publié en 2013 
par la Communauté européenne, 
l’Hexagone se placerait au onzième 
rang des pays innovants dans l’Union 
européenne et au seizième rang à 
l’échelle mondiale. Une autre étude, 
publiée la même année par le cabi-
net Thomson Reuters, et plus axée 

sur les performances des grandes 
entreprises et organisations, situe la 
France à la troisième place des pays 
les plus innovants de la planète, 
devant l’Allemagne, et juste derrière 
les États-Unis et le Japon, qui sont 
en quatrième et cinquième position. 
Les secteurs les mieux représentés 
sont la téléphonie mobile, les semi-
conducteurs et les composants 
électroniques, suivis de l’automo-
bile et de la pharmacie.
Si les études diffèrent par la nature de 
leurs critères et l’établissement de 
leur classement, toutes s’accordent, 
en revanche, à constater la forte inci-

dence de l’innovation sur la perfor-
mance économique des entreprises 
et leur capacité à créer de l’emploi. 
Pour preuve, les cent groupes figu-
rant dans le classement Reuters ont 
créé, à eux seuls, plus de 266 000 
emplois. Les chiffres révélés à l’oc-
casion d’un troisième classement, 
réalisé par le cabinet Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) dans vingt-cinq 
pays, sont tout aussi probants : « Les 
20 % d’entreprises les plus inno-
vantes de ce palmarès ont généré un 
revenu additionnel de 250 millions de 
dollars chacune, par rapport aux 20 % 
d’entreprises les moins innovantes. »

On comprend mieux, dès lors, l’at-
tention de plus en plus grande portée 
à l’innovation par les entreprises. 
Selon la même étude du cabinet 
PwC, 93 % des chefs d’entreprise 
ayant participé à l’enquête affirment 
que l’innovation constituera le princi-
pal relais de croissance de leurs 
sociétés dans les cinq ans à venir, en 
leur permettant d’augmenter leurs 
parts de marché, sur leur territoire 
mais aussi à l’international, en les 
libérant notamment de la course au 
prix le plus bas dictée par la mondia-
lisation. Le gouvernement français 
en semble également convaincu, 

lequel, depuis deux ans, multiplie les 
initiatives en faveur de la relance de 
l’innovation. 

L’innovation, stratégie 
gouvernementale
À la suite du rapport Gallois de 
novembre 2012 sur la compétitivité, 
une Mission sur l’innovation a ainsi 
été désignée. Elle était constituée 
d’experts du monde scientifique, 
universitaire ou de l’entreprise, ainsi 
que de membres des cabinets du 
ministre du Redressement produc-
tif, de la ministre déléguée aux PME, 
à l’Innovation et à l’Économie numé-
rique et de la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. 
Dans son rapport d’avril 2013, cette 
Mission préconisait dix-neuf 
mesures, parmi lesquelles l’encou-
ragement à l’apprentissage de l’inno-
vation dès le plus jeune âge, la 
formation des étudiants à l’entrepre-
neuriat, la mise en place d’une poli-
tique de recherche de talents plus 
agressive, y compris à l’interna-

///



Le sAvIez-vous ?
90%desinventions
sont aujourd’hui réalisées  
par des inventeurs  
qui sont aussi des salariés,  
ce qui peut poser des  
difficultés pour désigner  
le titulaire des droits  
sur l’invention : salarié  
ou employeur ?  

Cette question est  
réglée dans le droit  
français par l’article  
L.611-7du code de  
la propriété intellectuelle  
qui fixe le régime des  
inventions des salariés.  
Les conditions  
dans lesquelles le salarié,  

auteur d’une telle  
invention, bénéficie d’une 
rémunération supplémentaire 
sont déterminées par  
les conventions collectives,  
les accords d’entreprise  
et les contrats de travail 
individuels.
Source : innover-en-France.com

///

La France figure parmi  
les principaux viviers 
mondiaux de l’innovation, 
notamment dans notre 
domaine, les achats en ligne. 
Le Drive est une invention 
française sur le point 
d’exploser. C’est sur ce 
créneau que s’est positionnée 
notre société, Shoptimise. 
Créée il y a deux ans,  
elle a pour objet d’offrir  
une application, Internet  
et mobile, pour comparer  
les prix de son panier  
de façon instantanée  
auprès de l’ensemble des 
distributeurs situés  
à proximité. L’utilisateur peut 
ensuite concrétiser ses achats 
dans l’enseigne de son choix. 
Nous recensons actuellement 
150 000 visiteurs par mois  
et amorçons notre expansion  
à l’étranger. Une seconde 

version de notre application  
a été lancée le 3 septembre 
dernier. Nous avons bénéficié 
de plusieurs aides  
à l’innovation. En effet, on 
évoque souvent le dynamisme 
de l’investissement privé,  
via notamment les Business 
Angels, dans les pays  
anglo-saxons. Ce que l’on sait 
moins c’est que les start-up 
françaises bénéficient d’un 
soutien important de la part 
des pouvoirs publics, par 
l’intermédiaire de la Banque 
publique d’investissement, 
mais aussi de différents 
incubateurs ou des Régions. 
La faiblesse du système 
français réside plutôt dans 
l’accompagnement des 
sociétés dans leur phase de 
croissance, mais il y a une 
vraie envie des pouvoirs 
publics d’aider les nouvelles 
formes d’économie.  
Innover en France est une 
chance. Une chance 
réciproque, puisqu’il est  
établi que la plupart  
des start-up réinvestissent 
l’argent reçu en France.

D
R

L’avis de…
LaurentQuatrefages

cofondateur de shoptimise
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« Vous voyez des choses  
et vous dites :  
“Pourquoi ?”  
Mais moi je 

 rêve de choses  
qui n’ont jamais existé  

et je dis : 
 “Pourquoi pas ?” »

George Bernard shaw
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tional, l’incitation à une coopéra-
tion plus étroite entre les acteurs 
économiques et la recherche, ou 
encore, un meilleur soutien financier 
des créateurs d’entreprise. 
Parallèlement, une Commission 
« Innovation 2030 », composée de 
vingt personnalités issues de divers 
horizons, était missionnée par le 
président de la République afin 
d’identifier les secteurs prioritaires 
pour l’innovation, en tenant 
compte à la fois des attentes de la 
société française et de l’évolution 
du contexte international (nou-
veaux besoins des pays émer-
gents, raréfaction des ressources 
en eau, changement climatique…), 
à l’horizon 2030. À l’issue de ses tra-
vaux, la Commission a retenu sept 
domaines ou « ambitions » qui, 
s’appuyant toutes sur les compé-
tences et atouts « distinctifs » de la 
France, doivent assurer au pays pros-
périté et emploi sur le long terme. 
Ces sept domaines désignés prio-
ritaires portent sur la recherche 

///

eN sAvoIR pLus
 http://bit.ly/innovations_palmares  http://bit.ly/gouvernement_

innovation  http://bit.ly/commissioninnovation
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d’une réponse à la perte d’autono-
mie des seniors, le stockage de 
l’énergie, le recyclage (en particu-
lier des métaux rares), la valorisa-
tion des richesses marines, le 
développement de services de 
médecine individualisée, les pro-
téines végétales et la chimie du 
végétal, ou encore, la valorisation 
de données massives (Big Data). 
Enfin, un Concours Mondial d’Inno-
vation a été lancé pour repérer et 
accompagner les futurs talents 
français ou étrangers susceptibles 
de favoriser l’émergence de nou-
velles idées dans ces sept 
domaines. Ses résultats ont été 
dévoilés le 23 juillet dernier. Au 
total, cent dix lauréats se sont par-
tagé une dotation de trois cents 
millions d’euros pour cofinancer 
des projets innovants.

Des atouts bien réels
Ces initiatives suffiront-elles à 
remettre la France sur les rails de la 
productivité et de la croissance ? S’il 

est difficile aujourd’hui de l’affirmer, 
il est possible de l’espérer. Car, de 
l’invention de la pasteurisation à 
celle de la machine à vapeur, en pas-
sant par le cinéma, le Minitel, la 
carte à puce ou le TGV, le pays a déjà 
témoigné maintes fois de sa capa-
cité à innover. Les six prix Nobel et 
trois médailles Fields récoltés par 
l’Hexagone en moins de dix ans en 
sont une autre preuve. La France 
dispose de bien d‘autres atouts, à 
commencer par une excellence 
mondialement reconnue dans de 
multiples domaines : aéronautique 
et aérospatiale, luxe, gestion de 
l’eau et des déchets, culture… Le 
niveau de formation élevé de sa 
population, l’attachement de ses 
salariés à leur entreprise consti-
tuent également d’indéniables 
« avantages » concurrentiels, tout 
comme sa jeunesse (la natalité en 
France reste parmi les plus élevées 
d’Europe), car qui mieux que les 
jeunes sont capables d’inventer la 
société de demain ? 

testez-vous 

1/ à quel moment le mot  
« Créativité » a été reconnu 
dans la langue française ?
a_ sous Napoléon 1er  
b_ en 1971, grâce à l’académicien 
Louis Armand  
c_ début du XXe siècle
il était utilisé pour qualifier  
des œuvres de Pablo Picasso. 
d_ il n’est toujours pas reconnu  
par l’Académie Française  

2/ Quel projet figure parmi les 
lauréats du Concours Mondial 
Innovation ?
a_ Wandercraft, conception 
d’exosquelette pour les  
personnes à mobilité réduite 
b_ Wig, un bracelet électronqiue 
pour surveiller l’activité  
des seniors  
c_ Desalao, projet qui vise à 
démocratiser le dessalement  
de l’eau pour l’industrie et  
les populations. 
d_ SNIPS, un outil de modélisation 
prédictives des villes pour améliorer 
le quotidien des citadins 

3/ En 1930, Mr Poulain 
remporte le concours Lépine 
parce qu’il a inventé
a_ la lampe de poche  
b_ la tondeuse à gazon  
c_ la cafetière électrique  
d_ le parachute individuel 

Solutions : 1/ a. 2/ Tous. 3/ b
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L’ISR, qu’est-ce que c’est ?
Aussi nommé épargne éthique, 
l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) désigne une méthode 
de sélection des entreprises cotées 
en Bourse, en fonction de leur perfor-
mance financière et d’une apprécia-
tion de leur comportement éthique, 
social et/ou environnemental. La 
sélection de ces fonds tient compte 
de critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. 

La Carac permet-elle d’investir sur 
ce type de fonds ?
Dès le lancement de Carac Profiléo 
en mars 2009, la Carac a souhaité 
donner l’opportunité à ses adhé-
rents de conjuguer épargne et 
investissement à caractère éthique. 
Elle a ainsi offert à ses adhérents la 
possibilité d’investir sur un fonds 
ISR : le fonds Carac Actions Interna-
tionales ISR. 

www.carac.fr ou

L’investissement socialement responsable 
(ISR) est en quelque sorte une traduction du 
développement durable en gestion d’actifs. 
Depuis dix ans, on observe une forte 
augmentation de ce type de placements : 
le marché de l’ISR est en effet passé de  
3,9 à 169,7 milliards d’euros entre 2003 
et 2013. Découvrez les réponses aux 
questions les plus fréquemment posées.

L’investissement socialement 
responsable, mode d’emploi

Comment cela se traduit-il ?
Dans la pratique, CPR Asset Manage-
ment, la société de gestion à qui la 
Carac a délégué la gestion du fonds 
Carac Actions Internationales ISR, 
sélectionne des émetteurs selon leur 
engagement et leurs pratiques en 
matière de développement durable, 
lesquels sont déclinés selon des cri-
tères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). Pour déter-
miner l’aspect ISR d’un OPCVM, le 
gérant du fonds s’appuie sur une 
base de données constituée par une 
agence française spécialisée dans 
la promotion et l’évaluation de pro-
duits financiers ISR. L’agence valide 
chaque année le caractère ISR ou 
non d’un OPCVM et attribue un label 
faisant l’objet d’une vérification 
semestrielle. Ce label est unique-
ment décerné aux fonds dont la 
gestion prend systématiquement 
en compte des critères ESG. 

ISR et performance financière 
sont-ils compatibles ?
Les analyses extra-financières effec-
tuées pour la sélection des investis-
sements offrent de surcroît une 
vision plus globale des acteurs éco-
nomiques. Elles permettent d’appré-
hender l’ensemble de leurs risques 
et opportunités, et souvent de mieux 
apprécier leur potentiel de perfor-
mance à long terme. Bien que les 
performances passées ne préjugent 
pas des performances futures, entre 
mars 2009 et décembre 2013, le 
fonds Carac Actions Internationales 
ISR a enregistré une performance 
positive de + 100,15 %. 
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Investir en ISR  
avec Carac Profiléo
Le contrat multisupport  
Carac Profiléo offre la possibilité 
d’investir sur le support  
en unités de compte Carac 
Actions Internationales ISR. 
Pour la gestion de ce support, 
les gérants respectent  
trois règles d’investissement : 

 75 % au minimum de fonds 
labellisés « ISR – investissement 
socialement responsable »  
et confiés à des gérants 
externes pouvant justifier 
d’une réelle capacité d’analyse 
du comportement des 
entreprises sélectionnées ; 

 25 % de fonds à thèmes 
structurants pour l’avenir  
de la planète (eau, énergie, 
agriculture, santé…) ; 

 un portefeuille composé  
de 50 % d’actions européennes 
et de 50 % d’actions monde. 



w

 

www.carac.fr ou

INFO PLUS
RETRAITE 
MUTUALISTE DU 
COMBATTANT : 
AVEZ-VOUS VERSÉ 
CETTE ANNÉE ?
Adhérent à la Retraite 
Mutualiste du Combattant, 
cotisant ou pensionné,  
vous pouvez déduire  
de vos revenus imposables* 

vos versements sur votre 
garantie, à la condition  
de ne pas avoir atteint votre 
plafond de rente majorée 2014.
Afin d’assurer la prise  
en compte de vos versements 
au titre de l’année 2014,  
nous vous invitons à les faire 
parvenir à la Carac  
avant le 15 décembre 2014.  
Pour optimiser ce versement 
en tenant compte de  
votre situation fiscale,  
votre conseiller Carac  
est à votre disposition. 

* Sous réserve d’être  
imposable, le gain varie selon  
votre niveau d’imposition et  
le montant de votre versement.

Pour Noël,  
offrez un cadeau  
qui prend  
de la valeur !
Les fêtes de fin d’année  
approchent, et vous  
cherchez le cadeau idéal ?  
En ouvrant un Compte  
Épargne Famille à vos enfants  
ou petits-enfants,  
vous leur offrez une solution 
d’assurance-vie dont le capital  
fructifie en toute sécurité  
grâce à des rendements  
parmi les meilleurs du marché  
(3,50 % en 2013*).  
Le capital acquis leur  
permettra de réaliser un projet  
leur tenant à cœur.  
Préparez dès maintenant  
vos fêtes de fin d’année !  
Pour chaque première adhésion  
de l’un de vos proches  
à un Compte Épargne Famille,  
la Carac vous offre un  
chèque cadeau** de 15 euros,  
si le versement à l’adhésion  
est compris entre 150 et 800 euros 
(frais inclus), ou de 30 euros  
au-delà de ce montant.

* Taux net de frais sur épargne gérée, hors 
prélèvements sociaux. Le taux indiqué ne présage 
pas des taux à venir et s’applique aux garanties  
en cours au 31 décembre de l’exercice concerné. 

** Offre non cumulable avec l’opération parrainage 
en cours. Valable pour toute première adhésion 
à un Compte Épargne Famille réalisée entre le 
1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015. Vous 
recevrez le(s) chèque(s) cadeau(x) multi-enseignes 
lié(s) à cette opération, courant mars 2015.

Les Grands Prix  
de la finance solidaire
Organisés par Finansol et Le Monde Argent  
& Placements, en partenariat avec la Carac,  
France Active et la Fondation Crédit Coopératif,  
les Grands Prix de la finance solidaire récompensent 
chaque année des structures qui ont développé  
des projets d’utilité sociale grâce à la finance solidaire.  
Cinq prix seront remis à cinq entreprises  
ou associations : le prix « lutte contre l’exclusion »,  
le prix « activités écologiques », le prix « innovation 
sociétale » et le prix « entrepreneuriat dans les PED* ».  
De plus, vous avez jusqu’au 16 octobre 
pour voter pour le prix « coup de cœur du public ». 
Les lauréats bénéficieront d’un article à leur sujet  
dans le supplément du Monde Argent & Placements  
et sur le site Internet de Finansol. Ils se verront  
également attribuer, au choix, une récompense 
financière à hauteur de 5 000 euros ou un 
accompagnement personnalisé sur le positionnement 
de leur structure ou sur leur stratégie de 
communication. Les prix seront remis lors d’une 
cérémonie organisée dans l’auditorium  
du quotidien Le Monde, le lundi 3 novembre prochain. 

* PED : pays en développement. 

En savoir plus sur le site www.finansol.org. 

D
R

Nouveaux guides conseil 
Carac disponibles
Toujours pour vous apporter plus d’information  
et de conseil, la Carac étoffe sa bibliothèque  
de guides en mettant à votre disposition deux 
nouveaux guides conseil sur la Retraite Mutualiste 
du Combattant et sur la préparation des obsèques. 
Pour vous procurer ces guides, vous pouvez 
contacter votre conseiller Carac, vous rendre 
directement en agence ou encore les télécharger 
sur le site www.carac.fr.
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Chaque seconde, 206 kg de déchets sont déversés dans les 
océans. Grâce aux Initiatives Océanes, chacun d’entre nous peut 
combattre la pollution et mieux respecter l’environnement.

En pratique…

À tout juste 28 ans, Benjamin Van 
Hoorebeke, est chargé de la coordi-
nation du projet Initiatives Océanes 
de l’association Surfrider Foundation. 
Une tâche d’envergure puisque la 
campagne se décline aujourd’hui 
partout en Europe. Lancées au Pays 
basque il y aura vingt ans l’an pro-
chain, les Initiatives Océanes 
consistent à rassembler des volon-
taires chaque premier week-end du 
printemps pour nettoyer les plages 
et les abords des plans et cours 
d’eau. « Ces collectes sont aussi 
l’occasion de sensibiliser les parti-
cipants à la problématique des 
déchets, de les informer sur les 
conséquences de cette pollution et 
sur les moyens de la maîtriser », 
explique Benjamin. Contrairement 

« La méconnaissance est le  
pire ennemi de la protection de 
l’environnement. S’informer et 
relayer l’information est le meilleur 
moyen de faire avancer les choses. »

Un océan d’actions 
contre la pollution marine 

aux idées reçues, il ne suffit pas 
d’adopter les bons réflexes propreté 
sur la plage pour combattre la pollu-
tion marine, qui provient majoritaire-
ment des bassins-versants. C’est 
par le tri sélectif et la réduction des 
déchets à la source que l’on pré-
serve le mieux les milieux aqua-
tiques. Les collectes Initiatives 
Océanes n’en restent pas moins 
d’une importance cruciale. « Depuis 
deux ans, poursuit Benjamin, nous 
demandons à chaque organisateur 
de collecte de quantifier et de clas-
sifier les déchets ramassés. Ces 
données sont essentielles pour 
remonter à la source et chercher 
des solutions concrètes avec les 
entreprises locales et les politiques. 
La mobilisation des volontaires nous 

permet aussi de mieux peser sur la 
réglementation. Nous avons, par 
exemple, obtenu de la Commission 
européenne que la quantité de 
déchets aquatiques soit reconnue 
comme un critère d’évaluation de la 
qualité du milieu aquatique. C’est 
une première victoire. Nous avons 
besoin de toutes les bonnes volon-
tés pour en remporter d’autres. » 

En savoir plus 
 Envie d’organiser  

une collecte avec  
vos proches, vos collègues, 
vos amis, ou de rejoindre  
une collecte existante ? 
Rendez-vous sur  
www.initiativesoceanes.org

 Lancement  
de la prochaine édition  
des Initiatives Océanes :  
19, 20 et 21 mars 2015 

 Surfrider Foundation 
Europe : 05 59 01 61 50

Quelques 
résultats
Les Initiatives Océanes  
en chiffres pour 2013 :

 782 km de plages  
et de berges nettoyées

 2 089,5 m3  
de déchets collectés

 47 000 personnes 
sensibilisées

D
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Le fou de Bassan est le plus gros 
oiseau de mer d’Europe avec ses 
2 mètres d’envergure. L’île Rouzic, 
au large de Perros-Guirec, abrite 
environ quinze mille couples. Pour 

admirer ces volatiles, embarquez à bord d’une 
navette d’où vous les verrez plonger en piqué de 
30 mètres de hauteur ou simplement voler…

Les marmottes ne se laissent 
pas observer de très près… sauf sur 
le pré de Mme Carle, à Vallouise. Là, 
il vous suffit de repérer l’entrée d’un 

terrier et de patienter quelques minutes pour voir 
ce petit rongeur. Les enfants seront aux anges !

Bain de nature avec  
les animaux sauvages
Phoques, marmottes, lynx… la France abrite de 
nombreux animaux sauvages que l’on Peut observer 
dans leur habitat naturel, l’occasion d’allier  
le sPort à la découverte de la nature. 
photos : thinkstock

Le dauphin. Certes, on peut le 
voir dans de nombreux parcs, mais 
rien de mieux que de le voir évoluer 
dans son milieu naturel. Le Sanc-
tuaire Pelagos, au large des côtes 

françaises et italiennes est le lieu où l’on peut en 
observer, ainsi que des cachalots, des rorquals…

Les mérous, dont le « Jojo » du 
commandant Cousteau a fait la 
renommée, se font de plus en plus 
discrets. Cependant, en plongeant 
depuis la Gabinière, un îlot rocheux 

dans le Parc national de Port-Cros, vous pourrez 
rencontrer de nombreux mérous bruns ! 

 Les phoques ne vivent pas que 
sur la banquise. Une colonie a élu 
domicile dans la baie de Somme. Ils 
sont facilement visibles à marée 

basse, sur les bancs de sable entre Le Hourdel et 
Cayeux-sur-Mer. Prenez une paire de jumelles 
pour admirer ces animaux sans les effrayer.

 Le lynx boréal, le félin le plus 
sauvage de nos montagnes, est 
très rare. C’est dans le Jura et les 
Vosges que l’on peut avoir la 

chance d’en croiser. En hiver, il est plus facile de 
repérer leurs empreintes, semblables à celles 
des chats, mais beaucoup plus grosses !

1
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infos pratiques

Sanctuaire Pelagos 
Toutes les infos 
pratiques sont  
sur le site  
sanctuaire-pelagos.org

Parc national  
de Port-Cros
Secteur de 
Porquerolles,  
83400 Ile-de-
Porquerolles. 
Tél. : 04 94 12 30 40.
portcrosparcnational.fr

Les sept îles
Office de tourisme, 
21, place  
de l’Hôtel-de-Ville, 
22700 Perros-Guirec.
Tél. : 02 96 23 21 15.
perros-guirec.fr

Vallouise
Office de tourisme 
du massif des Écrins, 
23, rue de la 
République,  
05120 L’Argentière-
la-Bessée. 
Tél. : 04 92 23 03 11.
paysdesecrins.com

Baie de Somme
Office de tourisme, 
2, place Aristide-
Briand, 80410 
Cayeux-sur-Mer
Tél. : 03 22 26 61 15.
tourisme-baiedesomme.fr

Jura
Tél. : 0820 39 39 00
(prix de l’appel :  
0,118 €/min).
jura-tourism.com
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Rue de Provence, à Paris, la balade se 
prépare aussi !

À Strasbourg, nous aussi, on 

a nos casquettes et nos sacs. 

D
R
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Voile 

Retrouvez la Carac sur la Route du Rhum !
Pour la 10e édition de la Route du Rhum, la Carac participera  
au village de départ qui se tiendra à Saint-Malo du 24 octobre  
au 2 novembre. Dans la continuité de ses engagements 
solidaires, la Carac reversera un euro aux associations partenaires 
pour chaque mille nautique parcouru par le bateau de Louis Duc, 

FONDATION CARAC 

Le quotidien  
de Ceux de 14
À l’occasion du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale, la Mission du 

Centenaire et la Fondation Carac soutiennent 
l’adaptation pour la télévision de l’œuvre de 
Maurice Genevoix, auteur, entre autres, du recueil 
de récits de guerre Ceux de 14. La série, réalisée 
par Olivier Schatzky, est composée de six épisodes 
de 50 minutes portant sur les conditions de vie des 
jeunes soldats de la Première Guerre mondiale. 
L’objectif est de sensibiliser la jeune génération à 
l’histoire de son pays à travers une série fiction. 
Ceux de 14 peut être regardée à partir de 12 ans 
et sera diffusée sur France 3, en novembre 2014. 
Surveillez votre programme !

Une troupe parée à Arras. 

Un départ devant la belle agence de Bayonne. 

Les actifs immobiliers contribuent à la stabilité financière  
de la Carac. Aussi, cette année, la mutuelle souhaite poursuivre ses 
investissements afin que cette classe d’actifs atteigne 7,5 % du 
portefeuille, en valeur de réalisation. En 2014, il est prévu d’investir  
45 millions d’euros. Pour assurer la stabilité des rendements de  
cette catégorie de placements, la Carac diversifie la nature de ses actifs 
immobiliers en investissant, soit par l’intermédiaire de fonds,  
soit en direct. Ainsi, depuis le début de l’année, la Carac a sélectionné  
des fonds immobiliers d’exploitation (entreprises), des fonds dans  
des parcs d’activités commerciales et des fonds immobiliers de bureau 
en province. En parallèle, la Carac cherche à investir directement  
dans de l’immobilier d’habitation et dans de l’immobilier de bureau.

775 millions d’euros
C’est le montant, en valeur de 
réalisation, des actifs immobiliers 
détenus par la Carac au 30 juin 
2014. 564 M€ sont investis 
directement dans des immeubles, 
principalement d’habitation, et  
211 M€ dans des fonds immobiliers.

Gestion financière 
 LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DES ACTIFS IMMOBILIERS

Répartition des actifs  
en valeur de marché,  
au 30 juin 2014.

IMMOBILIER

MONÉTAIRE

A
CT

IO
N

S
ALT

ER
N

ATI
FS

78 %

10 %

3 %

8 %

1 %

Évolution de la valeur des actifs immobiliers 
du 30 juin 2013 au 30 juin 2014

30 juin 2013 

696 
M€

Valeur de marché  
des actifs immobiliers

775 
M€

30 juin 2014 

Vive les balades insolites 
et solidaires de 2014 !

À Saint-Brieuc, le centre Epide  

en photo de groupe.

Retour en images sur nos balades régionales à l'occasion  
du 90e anniversaire de la Carac. Les familles et les amis ont 
pu découvrir le patrimoine de leur ville tout en soutenant les 
actions de cinq associations. Vous avez été près de 4 000  
à vous inscrire. Bravo et merci à tous pour votre participation ! 

Les plus-values latentes des actifs immobiliers  
ont continué de se renforcer, en raison de la nature 
des investissements réalisés et de l’augmentation 
de la valorisation du parc immobilier détenu, 
particulièrement grâce à l’optimisation de la gestion 
locative du patrimoine.

notre skipper en solitaire, solidaire. Si Louis franchit la ligne 
d’arrivée à Pointe-à-Pitre, dans les dix premiers de sa catégorie, 
les dons seront doublés, et triplés en cas de podium !  
Pour compléter cet élan de solidarité, nous vous invitons à venir 
participer à la balade solidaire de Saint-Malo organisée  
par la Carac. Comment ? Il vous suffit de venir retirer  
votre kit sur le stand Carac, situé hall 8, quai Saint-Louis,  
pendant toute la durée du village de départ.

Pour en savoir plus : sur Facebook, pages Carac épargne et Carac voile

ACTIFS OBLIGATAIRES

Lien intergénérationnel  
à Nancy.

Tous en rang,  
pour la balade rennaise…

VIP sur la planète Marseille :  

à gauche, Claude Tarall et, à droite,  

Maud Fontenoy, la marraine  

des balades solidaires. Un petit café avant la balade  de Metz, mais pourquoi pas ?

Au port, la pose  

des baladeurs brestois.

Êtes-vous prêts pour la balade  

de Charleville-Mézières ?

Mes 4 Z’Amis lillois.

Le go d'un groupe 
bordelais en partance.
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1er janvier 2002.  
Je réveillonnais  
avec mes amis. À peine  
les vœux échangés,  
nous nous sommes rués sur 
les distributeurs pour retirer 
nos premiers euros, très vite 
investis dans une nouvelle 
bouteille de champagne ! 
Nous avions le sentiment 
que l’Europe entière  
s’offrait à nous.

1997. 
Je me souviens  
de la sortie du film Titanic, 
c’était l’une des premières 
fois que je voyais  
des effets spéciaux aussi 
impressionnants.

infos pratiques

RÉGION NORD-EST 
PAS-DE-CALAIS – PICARDIE
Permanences 
Aire-sur-la-Lys : les 21 octobre, 
18 novembre et 16 décembre,  
9 h 00-12 h 00 et 13 h 00-16 h 30.
Béthune : les 24 octobre, 14 et 
28 novembre, 12 et 19 décembre, 
8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les 
7 octobre, 12 et 25 novembre,  
9 et 16 décembre, 9 h 00-12 h 00  
et 13 h 00-16 h 30.
Calais : les 14 octobre, 
18 novembre et 9 décembre, 
9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30.
Saint-Omer : les 16 octobre, 13 et 
27 novembre, 11 et 18 décembre, 
8 h 30-12 h 00 et 13 h 00-16 h 30.

NORD AISNE
Réunion d’information
Annœullin : le 7 octobre, 
14 h 00-17 h 00 – salle des fêtes – 
Place Verdun. Suite à cette 
réunion, aura lieu à titre 
exceptionnel une permanence à la 
salle Magnolias, rue du Dr Falala, 
de 9 h 00 à 12 h 00, puis de 14 h 00 
à 17 h 00.
Permanences
Berlaimont : le 9 octobre, 
9 h 30-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.
Cambrai : les 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre, 
10 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.
Douai : les 8 octobre, 5 novembre 
et 3 décembre, 10 h 00-12 h 00  
et 14 h 00-16 h 30.
Hazebrouck : les 24 octobre, 
28 novembre, 5 et 12 décembre, 
9 h 30-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.
Lys-lez-Lannoy : les 28 octobre, 
25 novembre et 16 décembre, 
9 h 30-12 h 00 et 14h-16h30. 
Maubeuge : les 20 novembre et 
11 décembre, 9 h 30-12 h 00 et 
14 h 00-16 h 30.
Saint-Quentin : les 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre, 
9 h 30-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30. 
Sin-le-Noble : les 20 novembre  
et 18 décembre de 9h30 à 12h00 
et de 14h à 16h30. 
Valenciennes : les 7 octobre, 
4 novembre et 9 décembre, 9 h 30 
-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.
Vervins : les 27 octobre, 
24 novembre et 22 décembre, 
9 h 30-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.
Points Conseils

Dunkerque et Tourcoing :  
les mardis, jusqu’à fin octobre, 
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 15,  
sur rendez-vous.

ALSACE/LORRAINE
Nominations
Philippe Lepoint, pour l’Alsace 
Sud et Mulhouse ;  
Laurent Houzier pour la Moselle 
Est, Bitche, Sarreguemines,  
Saint-Dié-des-Vosges.
Permanences
Bar-le-Duc : les 7 octobre, 
4 novembre et 9 décembre,  
le matin, sur rendez-vous.
Mulhouse : les mercredis  
sur rendez-vous.

RÉGION OUEST
POITOU-CHARENTES-VENDÉE
Nominations
Mikael Guibert, votre nouveau 
conseiller mutualiste est à votre 
disposition à l’agence de La 
Roche-sur-Yon. Il développera tout 
le nord Vendée de Saint-Hilaire-
de-Riez, en passant par le 
Poiré-sur-Vie et jusqu’à Mortagne-
sur-Sèvre. 
Permanences
Uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le dernier vendredi  
de chaque mois, 9 h 30-12 h 30  
et 14 h 00-17 h 30.
Brive-la-Gaillarde : les jeudis 
matin de 9 h 30 à 12 h 30.
Les Herbiers : les 2e et  
4e mercredis du mois.
ZONE BRETAGNE
Permanences
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, 
Dinan, Morlaix : sur rendez-vous.
CENTRE
Nomination
Catherine Pary, nommée 
responsable de zone du Centre,  
vous dirigera auprès des conseillers  
de son secteur.
Permanence 
Châteauroux : le dernier mardi  
de chaque mois, sur rendez-vous.
NORMANDIE
Nominations 
Isabelle Lamouroux pour Lisieux, 
Vire et Saint-Georges-des-
Groseillers, Lydie Masson pour 
Sourdeval, qui s’occupe aussi du 
point Conseil de Cherbourg (le 
mardi matin sur rendez-vous).

PAYS DE LA LOIRE
Permanences
Sur rendez-vous au 09 69 32 50 50 
(numéro Cristal).
Ancenis : 1er et 3e vendredis de 
chaque mois, 9 h 30-17 h 30.
Beaupréau : 1er et 3e jeudis de 
chaque mois, 9 h 30-17 h 30.
Châteaubriant : 2e et 4e jeudis de 
chaque mois, 9 h 30-17 h 30.
Château-Gontier : 2e vendredi  
de chaque mois, 9 h 00-12 h 00.
Cholet : 2e et 4e mercredis  
de chaque mois, 9 h 30-17 h 30.
Clisson : 2e et 4e mardis de 
chaque mois, 9 h 30-17 h 30.
Machecoul : 1er et 3e vendredis 
de chaque mois, 9 h 30-17 h 30.
Mamers : 1er mercredi de chaque 
mois, 9 h 30-12 h 30.
Mayenne : 1er mercredi de chaque 
mois, 9 h 15-12 h 30.
Nozay : 3e jeudi de chaque mois, 
9 h 30-17 h 30.
Sablé-sur-Sarthe : 4e vendredi de 
chaque mois, 9 h 15-12 h 00.
RÉGION SUD
Permanences
28e RT d’Issoire : 1er mardi  
du mois, le matin.
92e RI de Clermont-Ferrand :  
2e mercredi du mois, le matin.
Aurillac : le 4e mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Caserne Nansouty :  
2e jeudi du mois.
Limas : les 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre,  
sur rendez-vous.
Lyon : les 1er octobre, 5 novembre 
et 9 décembre, sur rendez-vous.
Montauban : le dernier vendredi 
du mois, sur rendez-vous.
Montluçon : 2e jeudi du mois,  
sur rendez-vous.
Nîmes : les mercredis après-midi.
Nogaro : le 1er mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Périgueux : 1er mercredi du mois
au Puy-en-Velay, et sur  
rendez-vous le 4e mardi du mois.
Rodez : les lundis, sur rendez-vous
RPIMA de Bayonne :  
2e lundi du mois. 
Saint-Étienne : tous les jeudis, 
sur rendez-vous.
ZONE AQUITAINE
Permanence 
Pau : du 1er octobre  
au 31 décembre, les jeudis, 
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 15.

Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, l’équipe de l’agence de Lyon 
a le plaisir de vous inviter à participer à la soirée ciné-débat qui se déroulera le 
jeudi 6 novembre. Cet événement réalisé en collaboration avec la Carac et les 
partenaires institutionnels et associatifs locaux (chambre régionale de l’ESS, Oiko 
crédit, Finansol…) débutera à 18 h 00 par la projection du documentaire 
Capitalisme et philanthropie : l’impossible mariage ? qui sera suivi d’un débat 
animé par Philippe Lansac, journaliste et directeur de la RCF Lyon Fourvière, ainsi 
que par les différents acteurs de la finance solidaire. Nous vous accueillerons à 
l’amphithéâtre Ainay de l’ESDES-Recherche – 16, rue de l’abbaye d’Ainay (près 
de la basilique) – Lyon 2 (métro ligne A, arrêt Ampère). D
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Pour tout savoir sur la Carac  
et ses garanties mais aussi pour 
écouter vos élus qui accompagnent 
les conseillers, des réunions  
sont organisées près de chez vous : 
contactez votre conseiller pour 
connaître les informations pratiques.

Dons des adhérents de la Carac en 2013
Remises de chèques aux partenaires associatifs. 
Lors du salon Autonomic de juin à Paris, Bernard Altariba, 
directeur des adhérents de la Carac, a remis un chèque des 
dons 2013 à Jean-Manuel Hergas, trésorier de l’Association 
des paralysés de France (APF), en présence d’Alexandra 
Imbert, directrice de la communication de Tikehau (photo 
de gauche). Au siège de la Carac, en présence de 
Messieurs Berthelé et Grzybowski, directeur général et 
responsable Développement commercial, Claude Tarall, 
président de la Carac et Alexandra Imbert, directrice de 
communication de Tikehau, ont remis le 19 juin deux 
chèques au titre des dons réalisés en 2013 sur 
Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo, à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, représentée par Patrick 
Roynette, son co-président (photo de droite).

11 septembre 2001. 
L’attentat m’a d’autant plus 
abasourdie que j’avais  
eu la chance de découvrir 
New York avec ses tours 
jumelles, six mois plus tôt, 
avec ma mère.

Charlotte Rabilloud, née en 1977

J’ai achevé mes études de communication 
en 1998 et j’ai eu la chance d’intégrer rapide-
ment une agence de relations publiques 
spécialisée dans le tourisme. Parmi « mes » 
clients, figurait un hôtel golf à Saint-Cyr-sur-
Mer, près de Marseille. Rien d‘extraordinaire 
jusque-là, si ce n’est qu’un matin de juin, mon 
patron m’a convoquée dans son bureau pour 
m’informer que cet hôtel allait accueillir les 
joueurs de l’équipe de football du Brésil, avant 
l’un de leur match au stade Vélodrome. Il m’a 
ensuite annoncé que je devais m’y rendre 
pour canaliser la presse. Je suis donc partie à 
Marseille et, du haut de mes 21 ans et de ma 
relative inexpérience, je me suis attelée à 
gérer l’enthousiasme, parfois débordant, des 
journalistes. À mon arrivée, mon homologue 
brésilienne m’a présentée à Ronaldo et à ses 
coéquipiers. J’étais assez impressionnée, 
mais bien déterminée à assurer au mieux ma 
mission, en faisant notamment en sorte que 
le nom de l’hôtel soit régulièrement cité dans 
la presse. Nous n’en étions alors qu’au 
démarrage de la compétition, mais l’effer-
vescence commençait à gagner le pays à 
mesure que l’équipe de France engrangeait 
les victoires. De retour à Paris, j’ai bien 
évidemment continué à suivre la compéti-
tion. Les matchs des Brésiliens ont eu pour 
moi une saveur très particulière. Ainsi, et 
même si cette année-là, la France entière a 
succombé à la « footballmania », je garde un 
souvenir très intense et très personnel de la 
finale France-Brésil, regardée sur le petit 
écran, entourée de ma famille et de mes 
amis. Quelques semaines plus tard, je 
partais en vacances en me félicitant d’avoir 
choisi ce métier. Seize ans ont passé depuis 
et je ne le regrette toujours pas !

Fraîchement diplômée en 1998, je venais tout juste 
de signer mon premier contrat de travail. Je ne 
m’imaginais pas que cela me conduirait à me 
passionner pour la Coupe du monde de football.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé et envoyé  
à Carac magazine ou sur le site 90ans.carac.fr leurs témoignages.

Rhône-Alpes

Ciné-débat avec Finansol 

MerCi

réunions d’information : rencontrez vos élus

Contactez votre conseiller Carac au 

25 juin 2009. 
À l’annonce du décès  
de Michael Jackson  
à la radio, j’ai eu le 
sentiment qu’une part  
de mon enfance  
et de mon adolescence 
s’envolait.

Les 2 et 3 octobre les agences et le siège de la Carac étaient fermés à l’occasion de la Convention

 Ma coupe  
du monde 98
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Jeux para-équestres à Caen
Les conseils de section Haute et Basse Normandie 
ont sponsorisé un cavalier handicapé, Samuel Catel, pour 
les jeux para-équestres mondiaux 2014.
En savoir : http://bit.ly/equestre et http://bit.ly/delepinette

2014
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