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On vit mieux
On vit plus longtemps
Et si on vivait mieux
plus longtemps
avec la Carac

Au nombre de cinq, les convictions de la Carac incarnent des engagements solides.

•  Rendre l’épargne accessible au plus grand nombre, voilà ce que met en œuvre la Carac 
chaque jour. Pour cela, la mutuelle conçoit des solutions simples et peu onéreuses, faciles à 
comprendre et à maîtriser, dont les mécanismes financiers sont transparents et lisibles.

•  Mutuelle d’épargne, la Carac a comme vocation de servir la primauté de l’intérêt collectif 
de tous ceux qui la composent : ses adhérents. Organisme à but non lucratif gouverné 
selon le mode démocratique, la mutuelle n’a pas d’actionnaires, ses excédents profitent à 
tous ses membres, en privilégiant la préservation de leurs intérêts sur le long terme.

•  De par son histoire, la Carac se doit de défendre la Retraite Mutualiste du Combattant 
et de sensibiliser les combattants à leur droit à réparation. La mutuelle a également 
créé en 2011 la Fondation d’entreprise Carac dont la démarche a un double objectif : 
faire preuve de solidarité envers les combattants d’hier et d’aujourd’hui et transmettre la 
mémoire et l’Histoire pour éveiller l’esprit civique.

•  Consciente des changements sociétaux et des problématiques autour de la transmission du 
patrimoine culturel, affectif et financier, la Carac entend faciliter le lien intergénérationnel 
en communiquant les valeurs de loyauté et d’engagement.

•  Il est essentiel pour la Carac de participer au mouvement de l’économie sociale 
et solidaire. Cet engagement se traduit par la promotion de l’épargne solidaire, par le 
financement d’associations partenaires, par ses démarches d’information vers les personnes 
vulnérables et leur entourage ainsi que par les investissements dans l’économie française.
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La Carac,  une mutuelle forte  
de ses convictions

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 de collaborateurs sur l’ensemble 
de la France qui conseillent et accompagnent les épargnants. Fière de son histoire, porteuse 
de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, la proximité et l’indépendance, la 
Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. 
Garante de leur intérêt à la fois 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.

Consciente du vieillissement de la population française, la Carac, 
mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance a pris la mesure des 
difficultés liées au grand âge et à l’implication des aidants familiaux. Proche 
de ses adhérents, avec la volonté de s’impliquer auprès des familles pour 
faciliter leur quotidien et entretenir le lien entre les générations, la Carac se 
mobilise pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Forte de sa relation de proximité avec ses adhérents et de son 
expertise en termes de gestion de patrimoine, la Carac lance une offre 
nouvelle autour du « Bien Vieillir ». Quatre solutions sont proposées 
pour permettre de préparer le grand âge, d’accompagner les aidants 
familiaux, puis d’anticiper sa perte d’autonomie tout en protégeant 
ses intérêts et ceux de sa famille.

C’est pourquoi, la Carac a mis en œuvre les deux premiers produits de cette 
offre en novembre 2014 :

•  Carac Épargne Plénitude, une garantie d’assurance-vie monosupport 
libellée en euros qui s’adresse aux personnes anticipant leur 
grand âge et les situations de dépendance, pour elles-mêmes ou 
un proche. Ce produit permet de se constituer une épargne tout en 
accédant à une sélection pertinente de services d’assistance en cas de 
perte d’autonomie.

•  Plan Obsèques Carac, une solution de prévoyance qui permet 
d’anticiper le financement de ses obsèques et qui inclut des garanties 
d’assistance de rapatriement pour soulager ses proches des difficultés 
rencontrées dans des moments très douloureux.

L’offre sera complétée courant 2015 avec une solution immobilière 
assurant le maintien à domicile de l’adhérent ainsi qu’une solution 
viagère permettant à des personnes entrant dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’en payer 
durablement le loyer.

S’engager auprès de nos adhérents, leur offrir les réponses les mieux 
adaptées en matière d’épargne, de retraite et de prévoyance, voilà la mission 
de la Carac. La gamme de produits « Bien vieillir » s’y inscrit totalement.

Jean-Jacques Berthelé,
Directeur général de la Carac

De nouvelles solutions  
d’épargne et de prévoyance  
à l’attention des familles
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Le temps des seniors
Selon l’Insee, la France métropolitaine compterait 70 millions d’habitants au 1er janvier 2050 si 
les tendances démographiques actuelles se confirment. Un habitant sur trois serait âgé de 60 ans 
ou plus. Les personnes âgées de plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million 
aujourd’hui. Un vieillissement qui concerne la société française et européenne et qui soulève des 
questions d’ordre social et économique pour garantir la meilleure vie possible au fur et à mesure de 
l’avancée en âge et pour maintenir la solidarité familiale.

Les âges des seniors 
•  De 50 à 64 ans, retraités ou non, ces seniors forment la génération « pivot », dont certains 

ont la particularité d’avoir un enfant adulte et un parent au moins à charge. D’une part, ils aident 
leurs enfants financièrement ou se proposent pour garder les petits-enfants. D’autre part, ils 
rendent service à leurs parents (déplacements, démarches administratives, courses, etc.). Ces 
personnes, appelées « aidants », sont 8,3 millions en France.

•  De 65 à 75 ans, ce sont des « retraités actifs ». En forme, disposant de temps et de moyens 
financiers satisfaisants, ayant moins de contraintes familiales et quasiment plus de contraintes 
professionnelles, ils entendent profiter de leur retraite, font des projets, se lancent dans de 
nouvelles activités et consomment plus ou différemment (voyages, sorties, etc.). 

•  Après 75 ans, ce sont des « personnes âgées » en perte d’autonomie, fragilisées par l’âge, la 
maladie et l’inactivité. 

Un maquis complexe d’intervenants
Face à ce véritable choc démographique, une prise de conscience s’est accélérée à la suite de 
la canicule de l’été 2003. Une multiplicité d’acteurs (État, département, communes, CAF, CPAM, 
assureurs et banquiers) porte une réflexion sur le sujet de la perte d’autonomie. Un projet de Loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement de la population a été présenté en conseil des ministres 
le 3 juin 2014 pour une adoption au Parlement d’ici fin 2014 et une entrée en vigueur mi-2015. 
Ce premier texte législatif aborde tous les aspects liés à la nécessaire adaptation de la société au 
vieillissement, tels que le maintien des personnes âgées à domicile et l’accueil des plus fragiles 
dans des structures adaptées à leur perte d’autonomie et à leurs moyens financiers. Il s’attache 
aussi à renforcer le soutien aux aidants et l’accompagnement en cas de perte d’autonomie. 
Puis, la naissance de la « Silver économie » répond aux besoins nouveaux (services, innovations 
technologiques, produits de consommation courants) induits par le vieillissement de la population.
Il en ressort une nécessité de parvenir à une meilleure coordination d’ensemble et à une réduction 
du nombre d’interlocuteurs.

Les particuliers concernés par l’épargne individuelle face à la dépendance
•  69 % des épargnants individuels se disent préoccupés par la dépendance, les ¾ d’entre eux 

ayant déjà été confrontés aux problèmes liés à la dépendance.
•  56 % des investisseurs individuels privilégient l’assurance-vie pour pallier la perte d’autonomie.
•  69 ans : c’est l’âge moyen auquel les investisseurs individuels commencent à préparer leur future 

dépendance.
•  41 % souhaiteraient être accompagnés pour répondre à leurs interrogations.
•  54 % estiment que les mutuelles et compagnies d’assurance peuvent les aider efficacement sur 

les questions de placements pour la dépendance.

État des lieux d’une France qui vieillit

Source : Sondage de l’Institut Think pour le Salon Patrimonia, mai 2014
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Prévoyance obsèques + assistance rapatriement

CARAC EHPAD (nom provisoire) 
Rente dépendance                                  (à venir 2015)

CARAC ÉPARGNE PLÉNITUDE 
Assurance-vie monosupport + assistance

CARAC IMMO (nom provisoire) 
Vente immobilière avec droit d’usage et d’habitation                (à venir 2015)

CARAC PERSPECTIVES
Plan Épargne Retraite Populaire

CARAC PROFILÉO
Assurance-vie multisupport

ENTRAID’ÉPARGNE CARAC
Assurance-vie monosupport solidaire

COMPTE ÉPARGNE CARAC
Assurance-vie monosupport

COMPTE ÉPARGNE FAMILLE
Assurance-vie monosupport pour aider ses enfants et petits-enfants

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT / CARAC AVENIR - Rentes viagères différées

RENTE VIAGÈRE IMMÉDIATE CARAC - Rente viagère immédiate

Perte d'autonomie

Vie à deux

Entrée dans la vie active

Assistance d'un proche dépendant Maintien à domicile

Acquisition d'un bien immobilier Financement des obsèques / Décès d'un des conjoints

Départ en retraiteNaissance des enfants Études des enfants Problèmes de santé liés à l'âge

Plan Obsèques CaracCarac Épargne Plénitude

Bon à savoir 
On dénombre 8,3 millions1 d’aidants familiaux2 non professionnels en 
France, majoritairement des femmes (57 % des aidants). Ces aidants 
exercent une activité professionnelle pour la moitié d’entre eux et 
ont une espérance de vie plus courte qu’une personne non aidante 
du même âge3. Ces personnes peuvent rencontrer de nombreuses 
difficultés, à la fois d’ordre psychologique et financier. Elles s’estiment 
également peu formées aux gestes du quotidien et aimeraient être 
accompagnées par des professionnels en cas de besoin.

1.  Source : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Accompagner les proches aidants,  
ces acteurs invisibles, rapport 2011.

2.  Personne non professionnelle qui vient en aide pour les activités quotidiennes à une personne 
dépendante, à une personne en situation de handicap ou malade de son entourage.

3.  Source : Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux, lettre de cadrage et enquête handicap santé ménage de 2013.

Avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes dépendantes va 
considérablement augmenter d’ici à 2030. La perte d’autonomie est aujourd’hui la 
préoccupation de beaucoup de Français et suscite le besoin d’être accompagné face 
à l’absence de coordination des différents acteurs. En outre, frais de santé, aide à 
domicile, financement d’un Ehpad, la dépendance coûte cher...

Épargner pour anticiper sa perte d’autonomie
La Carac propose Carac Épargne Plénitude, une garantie d’assurance-vie en 
euros qui s’adresse aux personnes anticipant leur grand âge et les situations 
de dépendance, pour elles-mêmes ou un proche, et qui permet d’accéder à une 
sélection pertinente de services d’assistance, à un tarif intéressant. 

Carac Épargne Plénitude a été conçue dans le même esprit que les autres solutions 
de la mutuelle, avec le souci d’être performant sur la durée, souple et accessible au 
plus grand nombre.

Des services pertinents et personnalisés pour l’aidant et l’aidé
Les services de Carac Épargne Plénitude sont destinés à la fois à l’aidant et 
à l’aidé. Il s’agit, par exemple, d’une aide à la décision de devenir aidant, de 
services de  prévention et d’information (conseils nutrition, prévention des chutes), 
d’accompagnement administratif et social ou bien des conseils d’experts pour assurer 
le maintien à domicile, comme un ergothérapeute. Ces services sont sélectionnés et 
assemblés en fonction de chaque situation de vie. Ils sont assurés par le Groupe Inter 
Mutuelles Assistance (IMA).

Les frais d’obsèques sont en constante augmentation depuis 10 ans. S’il n’est pas 
évident de penser à son décès lorsqu’on est en bonne santé, prévoir le financement 
de ses funérailles le plus tôt possible permet toutefois d’éviter à ses proches tout 
tracas financier. 

Anticiper le financement de ses obsèques
La Carac propose le Plan Obsèques Carac, une solution de prévoyance qui 
permet d’anticiper le financement de ses obsèques et qui inclut des 
services d’assistance de rapatriement pour soulager ses proches des 
difficultés rencontrées dans des moments très douloureux. Ces services 
sont assurés par le Groupe Inter Mutuelles Assistance (IMA).

Une solution de prévoyance assortie de services 
d’assistance

Ouvert à la souscription entre 45 et 80 ans sans sélection médicale, le Plan 
Obsèques Carac offre un rythme de cotisation adapté à sa situation. Trois modes 
de versement sont proposés : un seul versement à l’adhésion, un étalement des 
versements sur une durée de 5 à 15 ans, ou bien des versements effectués 
pendant toute sa vie au rythme qui convient (mensuel, trimestriel, semestriel 
ou annuel). En cas d’adhésion à partir de 70 ans, les versements doivent 
s’arrêter au plus tard aux 85 ans de l’adhérent.

L’adhérent détermine librement son capital-décès, entre 1 000 et 8 000 €,  
et choisit entre un capital figé ou évolutif.

•  Avec le « capital figé », le montant du capital défini à l’adhésion 
n’évoluera pas, sauf bonification éventuelle.

•  Avec le « capital évolutif », le montant du capital évolue le 1er janvier de 
chaque année, durant toute la période de cotisation, pour suivre l’indice 
des prix à la consommation sur le secteur funéraire.

Durant la vie de sa garantie, l’adhérent de moins de 85 ans peut aussi 
augmenter une fois le montant de son capital initialement choisi si ses besoins 
évoluent, dans la limite d’un capital global de 8 000 €. Il désigne librement la 
personne qui recevra, à son décès, le capital constitué, qu’il s’agisse d’un 
proche ou d’une entreprise de pompes funèbres. Le reliquat éventuel de capital, 
non utilisé pour les obsèques, sera reversé à la personne de son choix. Le tarif 
varie en fonction de l’âge de l’assuré : plus il adhère tôt, moins les cotisations 
sont élevées.

Bon à savoir 
Le coût moyen des frais d’obsèques (avec crémation ou avec inhumation) 
varie, selon les prestations choisies, de 3 800 € à 4 500 € dans 
les grandes agglomérations et de 2 500 € à 3 700 € dans les zones 
rurales. 

Seul 20 % des décès survenus en 2013 ont été couverts par un contrat 
d’obsèques.

Source : Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie, panorama du secteur 
funéraire, www.cpfm.fr

L’alliance d’une épargne performante 
et de services adaptés

Une solution de prévoyance  
pour financer ses obsèques

Nos réponses adaptées




