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Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point  
de vue sur le dossier du précédent numéro,  
« Innover pour sortir de la crise ». Voici quelques extraits 
des lettres que vous nous avez envoyées.

Cher adhérent,

Le magazine que vous avez entre les mains 
apporte bien des nouveautés. Dans les pages 
consacrées aux « Solutions Carac », vous 
découvrirez, entre autres, notre offre « bien vieillir » 
qui, avec Carac Plénitude et Plan Obsèques  
Carac, complète notre gamme de garanties. 
À présent, nous couvrons tous les âges de la vie. 
Vous pouvez ainsi épargner pour vos projets, 
votre retraite, transmettre votre patrimoine  
en toute sécurité et préparer une vieillesse 
sereine. Carac Magazine est aussi là  
pour vous informer plus largement. Les articles  
de portée générale sont lus, ce qui nous fait plaisir. 
Et, quelquefois, sévèrement critiqués, ce qui nous 
aide à progresser. Dans ce numéro, des petits 
signes au bas des articles vont attirer votre attention. 
Ils vous renvoient vers des sites spécialisés  
où vous trouverez des compléments d’information. 

Par ailleurs, vous découvrirez de nouvelles 
rubriques. Parmi celles-ci, je vous recommande  
« La minute de la gouvernance ». En effet,  
il est essentiel que chacun de nos adhérents 
comprenne bien comment fonctionne notre mutuelle 
et quels sont les enjeux de sa gouvernance.  
Ce n’est que parce que certains d’entre nous 
accepteront de s’investir au cours des élections  
à venir que nous pourrons continuer à vous proposer 
un dispositif d’épargne et de prévoyance intègre  
et performant. Garder l’esprit mutualiste et rester 
fidèles à nos valeurs tout en préservant les intérêts 
des adhérents demeure notre objectif prioritaire.

Bonne lecture et tous mes meilleurs 
vœux pour l’année 2015 !

Claude Tarall, président de la Carac

“À présent, nous couvrons 
tous les âges de la vie”

ÉDITORIAL

APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager vos 
impressions et vos commentaires sur le dossier de ce numéro, 
« Formation professionnelle, nouvelle loi pour un nouvel élan ». 

Envoyez votre message avant mi-février à magazine@carac.fr  
ou par courrier adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine. 
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CONCOURS MONDIAL

La bonne idée 
Le Concours mondial de l’innovation est une initiative qui, je l’espère, permettra  
à tous les lauréats de concrétiser leur projet. En regardant la liste, on se rend compte 
que le terme « innovation » cache parfois des projets pleins de bon sens !

Nicolas, Épernay (Marne)

GÉNÉRATION

Un peu d’espoir
Merci pour ce dossier  
qui redonne un peu d’espoir 
et l’envie de croire dans les 
compétences de notre pays.  
On entend trop souvent  
parler de ce qui ne va pas,  
pas assez de ce qui peut être 
facteur de développement 
économique et d’emplois…

Arsène, Guéret (Creuse)

ENTREPRISES

Innover avec l’existant
Pour relancer la créativité de nos entreprises, encore faudrait-il que 
nos entreprises continuent d’exister. Voici un exemple emblématique : 
depuis 50 ans les gouvernements successifs ont laissé mourir  
la sidérurgie lorraine et nordiste avec pour épilogue la fermeture  
des derniers hauts-fourneaux lorrains […] L’innovation serait  
de rouvrir les filatures des Vosges, de refabriquer des chaussures  
à Romans ou Cholet ou alors des machines-outils à Graffenstaden…

Bernard, Avot (Côte-d’Or) 

INNOVATION

Possible  
en France ?
La France a certainement  
des chercheurs et  
des inventeurs de talent… 
Mais ont-ils vraiment  
les possibilités de développer 
leurs innovations en France ? 
A priori, seuls les grands 
groupes industriels ont  
les moyens de faire de 
l’innovation. C’est dommage !

Arthur, Thiers (Puy-de-Dôme)

RÉCOMPENSES

Les start-up
J’ai vu récemment un article  
parlant des récompenses de la Ville  
de Paris à des start-up innovantes.  
C’est rassurant et encourageant  
de voir que les start-up primées 
innovent en proposant des services  
très simples et souvent solidaires 
comme Oureparer.com. Comme quoi 
l’innovation ne sort pas forcément  
des centres de recherche ! 

Laurence, Paris
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CHRONOLOGIE 
1802. Développement  
de la méthode de stérilisation 
thermique en conserverie. 

1866. Invention de la pasteurisation. 
Ce procédé sera appliqué au lait  
à partir de 1886. 

1906. Invention du procédé  
de lyophilisation (déshydratation). 

1913. Lancement du premier 
réfrigérateur domestique à Chicago.  
Il n’arrivera en France qu’en 1952.

1923. Mise au point de la technique 
de la congélation.

1930. Apparition des premiers 
surgelés.

1961. Premiers recensements  
et contrôles des additifs alimentaires. 

1974. Débuts du sous-vide.

2014. Adoption, en février, de la loi 
Consommation (ou loi Hamon), qui 
vise à rééquilibrer les pouvoirs entre 
consommateurs et professionnels. 

Plats préparés, desserts surge-
lés... Voici déjà longtemps que la 
cuisine industrielle s’est invitée, 
souvent en toute discrétion, à la 
table de nos restaurants. Depuis le 
15 juillet dernier, un nouveau label 
« fait maison » vient saupoudrer 
un peu de transparence sur les 
assiettes. Il pourra désormais être 
apposé, selon le bon vouloir du 
restaurateur, en face de chaque 
plat de la carte « préparé sur place 
à partir de produits bruts ». 
Mais qu’entend-on exactement 
par « produit brut » ? La définition 
est large, recouvrant aussi bien les 
fruits et légumes du marché que 
les légumes pré-épluchés ou 
congelés, la pâte feuilletée prête 
à cuire, ou encore blancs et jaunes 
d’œuf séparés, vendus au litre. 

FAIT MARQUANT Entrée en vigueur le 15 juillet 2014, la loi Consommation permet aux 
restaurateurs et traiteurs d’apposer la mention « fait maison » sur leur carte. Sous quelles 
conditions ? Avec quelle assurance pour le consommateur ? Éléments de réponse. 

AIDANTS FAMILIAUX 

Vers une meilleure 
reconnaissance ?
8,3 millions de Français* prennent 
régulièrement sur leur temps afin 
d’assister un proche en situation de 
handicap ou de dépendance.  
Ces aidants ne bénéficient encore  
d’aucun statut légal. Ces dernières 
années, on a cependant constaté des 
avancées : droit à rémunération lorsque 
le proche aidé bénéficie de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ou d’une 
prestation compensatoire de handicap, 
instauration d’un congé de solidarité 
familiale, prise en compte du temps 
passé au titre d’aidant dans le calcul  
de la retraite. Un projet de loi, voté en 
première lecture en septembre 2014, 
prévoit l’institution d’une « aide au répit » 
pour les aidants et le dispositif d’urgence 
en cas d’hospitalisation de l’aidant.

DROIT

LOCATION

Les baux changent 
La loi dite Alur du 27 mars 2014  
a instauré l’emploi de modèles types 
de bail pour toutes les locations  
(logement vide, meublé, colocation…). 
Un décret d’application en déterminera 
prochainement le contenu définitif. Les 
changements visent, principalement, à 
améliorer l’information du futur locataire. 
Plusieurs nouvelles mentions sont déjà 
obligatoires : l’indication du loyer payé 
par le précédent locataire, le descriptif 
des éventuels travaux effectués après 
son départ, les équipements d’accès 
aux technologies de l’information et de 
la communication et, dans les zones où 
la demande de location excède l’offre, 
l’indication des loyers de référence.

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

Le « fait-maison » mieux garanti ?
Seule exception : les frites conge-
lées, qui ne peuvent pas être décla-
rées « faites maison ». 
Le décret précise également qu’un 
produit fabriqué par un autre profes-
sionnel, selon les critères de loi, peut 
également porter le label, dès lors 
que son origine est clairement indi-
quée. On l’aura compris, bien qu’il 

marque un progrès dans l’informa-
tion due au consommateur, le « fait 
maison » conserve ses limites. 
Mieux vaudra donc continuer à se fier 
à son bon sens en préférant les éta-
blissements proposant des cartes 
« courtes » et simples avec des pro-
duits de saison. Un cuisinier pourra 
rarement proposer une tarte aux 

fraises en janvier. En cas de doute, 
quelques questions posées au ser-
veur suffiront généralement à lever 
les incertitudes et les ambiguïtés. Les 
professionnels de la restauration 
avaient jusqu’au 1er janvier 2015 pour 
mettre leur carte en conformité. 

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

* Enquête Handicap-Santé de la Drees (2014). 

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/societe_et_vieillissement
http://bit.ly/aides_aidants
https://lesitedesaidants.fr

DAB EN BOUTIQUE EN LIGNE 

1,53 MD8,58 MD584,5 M

de paiements en ligne ont été 
effectués en 2013 par les Français 
pour un total de 55 milliards d’eu-
ros en France.

de paiements par carte bancaire 
en boutique ont été faits en 2013 
pour un montant total de 401,9 mil-
liards d’euros en France.

de retraits ont été effectués dans 
les distributeurs automatiques de 
billets pour un total de 112,4 milliards 
d’euros  par an en 2013 en France.

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

CARTES SANS CONTACT

La nouvelle façon de payer
Une nouvelle fonctionnalité – le paiement  
sans contact – permet désormais de régler  
les petits achats, dans la limite de 20 euros, 
sans avoir à composer son code confidentiel. 
Une simple apposition de la carte sur le 
terminal de paiement suffit à valider l’achat.  
En septembre 2014, près de la moitié des 
cartes bancaires en circulation arboraient déjà 
la mention « sans contact », la fonction étant 
activée selon les banques. Encore en cours  
de déploiement, les terminaux de paiement 
compatibles devraient rapidement être 
disponibles chez la plupart des commerçants. 

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

FICHE DE PAIE 

Plus de clarté sur toutes les lignes
Difficile, pour un salarié non averti, de décrypter sa fiche de paie. Plus pour 
longtemps ! L’État a décidé de simplifier les bulletins de salaire en supprimant  
une quinzaine de mentions. Cette décision, applicable depuis le 1er janvier,  
sera obligatoire au plus tard le 1er janvier 2016. Outre la disparition de l’indication 
des charges patronales, payées à l’État par l’employeur, les charges salariales 
seront regroupées sous six rubriques correspondant aux protections financées : 
retraite, santé, prévoyance… Les mentions du salaire brut, du net à payer  
et du net imposable resteront, elles, inchangées.
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Pour en savoir plus : http://bit.ly/conduiteaccompagnée

ans, c’est désormais l’âge  
auquel on peut accéder  
à la conduite accompagnée. 

L’arrêté du 31 octobre 2014 stipule également 
que ceux qui font ce choix pourront passer  
leur permis de conduire (catégorie B)  
à 17,5 ans, mais ne pourront circuler  
qu’à partir de leurs 18 ans.
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ASSOCIATION ARC-EN-CIEL

Plus de rêves en 2014 !
L’association Arc-En-Ciel est toujours active 
pour réaliser les rêves d’enfants malades et 
met tout en œuvre pour que le rêve devienne 
réalité. Ainsi, Alexis a pu faire de la plongée 
sous-marine, Lucile a pu nager avec les 
dauphins, et Émilie a visité le zoo d’Amnéville 
avec les soigneurs. Et bien d’autres encore, 
que vous pouvez découvrir sur le site de 
l’association. Le sourire sur leur visage en 
exauçant leurs vœux fait oublier la maladie.

ASSOCIATIONS

ŒUVRE DES PUPILLES 

Un week-end festif
L’Œuvre des Pupilles a organisé, en 
novembre 2014, le troisième Rassemblement 
national des pupilles majeurs, à Saint-Brice-
sous-Forêt (Val-d’Oise). Cinquante-six orphelins 
avaient inscrit ce bel événement à leur agenda. 
Leur programme était chargé : jeu-quiz sur 
l’ODP, témoignages sur leur parcours personnel 
et professionnel, activités ludiques et sportives, 
ateliers à thème et soirée haute en couleur.  
Le parrain Thomas Hugues a partagé avec eux 
des souvenirs et expériences, empreints 
d’émotion. Pour bon nombre de jeunes, ce 
week-end a permis de recréer des liens qui, au 
fil du temps, s’étaient distendus. Sans nul 
doute, cette troisième édition a tenu toutes ses 
promesses de festivité et de convivialité !
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CROISSANCE 

Ces entreprises qui réussissent ! 
Et si la proximité avec la clientèle était le remède contre la crise ? 
C’est, en tout cas, ce que pourrait laisser entendre l’Observatoire  
de la petite entreprise, publié par la Fédération des centres  
de gestion agréés et la Banque populaire. Les papeteries et les 
dépôts de presse de proximité ont, par exemple, enregistré  
une hausse record de 8 % en 2013, témoignant du désamour  
des consommateurs pour les grands sites de vente en ligne. 
Suivent, ensuite, les entreprises de terrassement et travaux publics, 
(avec + 6,2 % en 2013), la carrosserie automobile (+ 5,7 %),  
la boucherie-charcuterie (+ 3,8 %), la plâtrerie et la décoration 
(+ 3,5 %), la menuiserie (+ 3,5 %), la plomberie (+ 3,1 %)… 
L’économie à taille humaine a le vent en poupe.

ÉCONOMIE

Informations : www.arc-en-ciel.com

C’est le nombre 
d’exploitations agricoles 
en France. Le secteur 

agricole offre 849 000 emplois directs et 415 000 emplois 
dans l’industrie agroalimentaire. Pour un emploi agricole 
direct, cinq emplois induits sont créés. 
Source : www.chambres-agricultures.fr

515 000

ANALYSE

« Le décret sur la finance participative apporte 
un cadre rassurant aux épargnants »
Il existe aujourd’hui deux types de financement participatif : l’investissement, 
qui consiste en la prise d’actions, et le prêt d’argent aux entreprises.  
Tous deux s’effectuent par l’intermédiaire de plateformes d’investissement 
ou de conseil. Récemment, une loi a été adoptée pour élargir les champs  
de l’investissement participatif, apporter un cadre juridique aux organismes 
de collecte et sécuriser les épargnants. Un statut d’intermédiaire  
en investissement participatif a, notamment, été créé, et de nouvelles 
obligations de transparence et d’information sur les risques seront imposées. 
Un label gouvernemental de « Plateforme de financement participatif régulée 
par les autorités françaises » est également en cours de préparation, ce qui 
devrait rassurer les candidats. Depuis quelques années, le financement 
participatif constitue, pour les Français, une solution intéressante.  
C’est en effet un excellent moyen de se familiariser avec la prise de risque  
et d’appréhender les mécanismes de l’investissement, notamment pour les 
jeunes actifs puisque le ticket d’entrée excède rarement 1 000 ou 2 000 euros.

Thérèse Torris, consultante pour les banques et compagnies d’assurances. 
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Mais on constate des disparités 
selon le niveau de qualification des 
salariés et la taille de leur entre-
prise d’appartenance. En effet, le 
taux d’accès à une formation 
dépasse 67 % pour les ingénieurs 
exerçant dans les entreprises de 
500 salariés et plus, mais est seu-
lement de 12 % pour les ouvriers 
travaillant dans les entreprises de 
moins de 20 salariés. Enfin, les 
actions de formation des entre-
prises restent majoritairement 
orientées vers les plus jeunes 
(55 %) au détriment des seniors, 
pourtant souvent malmenés dans 
leur fin de parcours professionnel. 
L’institution, en 2004, d’un droit 
individuel à la formation (DIF) ///

 

La loi relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale,  
a été promulguée le 5 mars 2014.  
C’est la première fois qu’un texte instaure  
un droit à la formation et à l’évolution  
pour tous les salariés.

plus que ne l’ont fait ses parents. 
Dans ce contexte, la formation pro-
fessionnelle constitue, plus que 
jamais, un outil essentiel au main-
tien de la compétitivité, tant indivi-
duelle que collective. Pourtant, 
malgré les efforts menés par l’État 
depuis 1971, date de la mise en 
place de l’obligation légale de for-
mation continue, ce levier reste, à 
ce jour, insuffisamment exploité, et 
son utilisation très disparate selon 
le profil des salariés. 

Un accès à la formation 
insuffisant et inégal
Certes, les taux de formation ont 
fortement progressé, passant de 
17,1 % en 1974 à 40,6 % en 2010. 

Une nouvelle loi pour 
un nouvel élan 

Le monde professionnel a 
changé. Globalisation, évolutions 
technologiques, turbulences écono-
miques, vieillissement démogra-
phique… Les entreprises doivent 
aujourd’hui s’adapter à de multiples 
mutations tout en capitalisant sur 
leur savoir-faire. Les salariés doivent 

aussi acquérir de nouvelles compé-
tences et qualifications pour mener 
à bien leur carrière et se donner les 
moyens de gérer un parcours profes-
sionnel devenu plus chaotique que 
celui de leurs aînés. Pour preuve, un 
actif change aujour d’hui 4,5 fois 
d’emploi dans sa vie, soit trois fois 

FORMATION  
PROFESSIONNELLE 
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CHIFFRES CLÉS 

42,6 % des  
salariés ont accédé  
à la formation 
professionnelle en 2011. 

25 %  des actifs 
déclaraient, en 2010, 
n’avoir jamais suivi  
de formation depuis  
leur entrée sur  
le marché du travail.

31 MD d’euros ont  
été dépensés en 2011  
en France pour la 
formation continue et 
l’apprentissage, soit 
1,6 % du PIB.

41 % de l’effort 
financier pour la 
formation a été consenti 
par les entreprises. 

Source : « Le développement 
de la formation professionnelle, 
un enjeu clé pour dynamiser 
l’emploi » par Flore-Aline Colmet 
Daâge, directrice d’études, 
département « Opinion 
stratégies d’entreprise », Ifop

octroyant un crédit d’heures de 
formation à chaque salarié en CDI 
disposant de plus d’un an d’ancien-
neté ne semble ainsi pas avoir tenu 
ses promesses. Le gouvernement 
en a pris acte et vient de modifier 
profondément les règles du jeu.

Trois objectifs majeurs
Promulguée le 5 mars 2014, la nou-
velle loi relative à la formation pro-
fessionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale poursuit trois 
objectifs majeurs : sécuriser les 
parcours professionnels au niveau 
individuel et collectif ; concevoir la 
formation professionnelle comme 
un levier de la promotion sociale et 
professionnelle et comme un 

vecteur de compétitivité pour les 
entreprises ; enfin, améliorer la lisi-
bilité du dispositif pour en faciliter 
l’accès par l’ensemble des actifs, 
salariés comme demandeurs 
d’emploi. Ambitieuse dans ses 
objectifs, cette loi l’est, aussi, dans 
les moyens mis en place pour les 
atteindre. 

Un CPF pour la vie
Premier changement de taille, le 
DIF disparaît pour laisser place au 
« compte personnel de formation » 
(CPF). Opérationnel depuis le 
1er janvier, ce compte concerne 
tous les actifs, depuis le jour de leur 
entrée dans le monde du travail, 
soit dès 16 ans pour les apprentis, 

jusqu’à leur départ à la retraite. 
Contrairement au DIF, le CPF n’est 
ainsi plus rattaché au contrat de 
travail mais au salarié. Les heures 
accumulées lors d’une période de 
travail sont donc conservées en cas 
de changement d’employeur ou de 
perte d’emploi. 
Autre changement à noter : le crédit 
d’heures de formation a été porté à 
150 heures au lieu de 120 pour le 
DIF. Concrètement, le compte est 
crédité de 20 heures de formation 
par année de travail à temps plein 
pendant 6 ans, puis de 12 heures 
par an, dans la limite de 150 heures. 
Les périodes d’absence pour 
congés de maternité, paternité, 
adoption et autres sont, par ailleurs, 

intégralement prises en compte 
pour le calcul de ces heures. Une 
fois le plafond d’heures atteint, le 
CPF peut être abondé par l’em-
ployeur, le salarié, Pôle emploi ou le 
conseil régional.
Comme pour le DIF, le salarié reste 
seul décisionnaire de la mobilisa-
tion de ses droits. Il doit simple-
ment au préalable obtenir l’accord 
de son employeur lorsque la forma-
tion est suivie durant son temps de 
travail. Il est, également, libre du 
choix de sa formation à condition 
toutefois qu’elle soit qualifiante et 
corresponde aux besoins de l’éco-
nomie. La liste des formations éli-
gibles est déterminée soit par les 
branches professionnelles, soit au 

niveau interprofessionnel par les 
partenaires sociaux, soit par les 
régions. S’agissant des deman-
deurs d’emploi, le choix de la for-
mation doit être validé dans le 
cadre du projet personnalisé 
d’accès à l’emploi (PPAE). Le CPF 
peut également être utilisé au titre 
d’une validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 

Une obligation  
de résultat
Tirant les leçons du succès mitigé 
du DIF, jugé trop opaque et trop 
peu incitatif, le législateur a égale-
ment souhaité assortir le droit à la 
formation des salariés d’une obli-
gation de résultat pour les entre-
prises. La loi les oblige donc à 
réaliser un entretien professionnel 
avec chacun de leurs salariés tous 
les deux ans. Cet entretien profes-
sionnel, à ne pas confondre avec 
l’entretien annuel d’évaluation, doit 
être l’occasion de faire le point sur 
les perspectives d’évolution du 
salarié et d’identifier les formations 
susceptibles de l’aider à atteindre 
ses objectifs. L’employeur devra 
justifier, tous les six ans, de la 
bonne réalisation de ces entre-
tiens. Il devra, également, apporter 
la preuve que chacun de ses sala-
riés a suivi au moins une formation 
et bénéficié au moins d’une 

///

La réforme affirme 
l’ambition d’un modèle 
social. La formation est  
un levier de croissance.  
Elle permet aux personnes 
de s’adapter à leur 
écosystème professionnel  
et aux entreprises de 
s’adapter au marché.  
Les entreprises ont souvent 
privilégié la formation  
des niveaux de compétences 
les plus élevés, essayant  
de privilégier les plus  
à même d’apporter 
l’innovation et le pilotage 
nécessaires au maintien  
de leur compétitivité. Mais 
les salariés les moins 
qualifiés, s’ils ne sont pas 
quotidiennement partie 
prenante de la stratégie  
de l’entreprise, en subissent 
les effets et contribuent eux 
aussi à la création de 
richesse. La formation  
doit donc recréer du lien en 
réinscrivant tous les salariés 
dans le projet global  

de l’entreprise. La récente 
réforme de la formation 
professionnelle s’inscrit 
dans cette logique. Elle vise 
à responsabiliser tous  
les salariés en les rendant 
plus autonomes dans  
le pilotage de leur trajectoire 
professionnelle et en leur 
rappelant le lien entre projet 
professionnel et projet 
d’entreprise. Cette 
responsabilité partagée est 
aussi un moyen de clarifier 
les rôles respectifs  
de l’entreprise et du salarié. 
L’ambition de la loi est claire, 
encore fallait-il lui assurer 
une parfaite lisibilité.  
C’est dans cet esprit qu’a été 
rajouté un droit au conseil. 
Lequel, exercé soit 
directement dans l’entreprise, 
soit par l’intermédiaire 
d’opérateurs extérieurs, 
permettra d’éviter toute 
forme d’isolement…  
Avec cette réforme se 
dessine finalement 
l’ambition du modèle social 
français, un modèle qui 
réaffirme sans tabou que 
compétitivité des entreprises 
et compétitivité des salariés 
sont indissociables.
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L’avis de…
Bertrand Lamberti

directeur de la stratégie  
de l’Apec 

« La formation est un levier de croissance.  
Elle permet aux personnes de s’adapter  

à leur écosystème professionnel  
et aux entreprises de s’adapter au marché. »

Bertrand Lamberti, directeur de la stratégie de l’Apec
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FORMATION

Les formations menées dans 
le cadre de la mobilisation  
du compte personnel de 
formation sont gratuites,  
pour les salariés comme pour 
les demandeurs d’emploi. 
Le financement des frais 
pédagogiques et annexes 

est désormais basé sur une 
contribution unique de 1 %  
de la masse salariale, pour toutes 
les entreprises de 10 salariés  
et plus et de 0,55 % pour celles 
de moins de 10 salariés. 
Pour en savoir plus : http://bit.ly/
formationpro2

(transport, hébergement…) est 
assuré par l’employeur ou l’Opca 
pour les salariés ou par le fonds 
paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP), 
pour le demandeur d’emploi. 
Le système de financement de  
la formation par les entreprises 

QUI PAIE QUOI ?



augmentation de salaire et/ou 
d’une évolution de poste. Dans le 
cas contraire, l’entreprise est 
sanctionnée et doit, notamment, 
abonder le compte personnel de 
formation du salarié concerné de 
100 heures supplémentaires.

Un droit au conseil
Malgré toute la rigueur de ce 
nouveau cadre légal, il peut, cepen-
dant, ne pas être aisé pour certains 
d’évoquer sereinement leur projet 
professionnel avec leur employeur. 
C’est pourquoi un service gratuit 
de conseil en évolution profession-
nelle est désormais proposé à tous 
les salariés. Assurée par un réseau 
d’experts (Apec, Afdas, Pôle 
emploi…), cette prestation doit 
permettre à chacun de bâtir un 
projet tenant compte à la fois de 
ses aspirations individuelles, des 
besoins économiques locaux et 
des dispositifs de financement 
accessibles. Le texte comporte 
d’autres mesures d’importance 
comme celle qui vise à développer 
l ’ app ren t i ssage  (ob jec t i f  : 
500 000 contrats par an) et à rendre 
possibles les recrutements des 
apprentis en CDI. Dix ans après la 
création du droit individuel à la for-
mation, le gouvernement vient ainsi 
réaffirmer le nécessaire engage-
ment des entreprises dans la sécu-
risation des emplois et la montée en 
compétences de leurs salariés. 
Vecteur d’épanouissement profes-
sionnel pour les actifs, ce nouveau 
dispositif devrait se révéler un pré-
cieux outil pour les entreprises en 
leur donnant les moyens de fidéliser 
leur effectif mais aussi d’améliorer 
leur compétitivité et d’assurer leur 
développement dans un monde en 
constant changement.

Source : Projet de loi relatif à la formation pro-
fessionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale. Étude d’impact, Assemblée natio-
nale, 21 janvier 2014.
Plus d’infos sur http://bit.ly/CEP_CPF

///

La nouvelle loi sur la 
formation professionnelle  
induit un véritable changement 
de paradigme par rapport à  
la loi Delors. Tout d’abord, 
l’attribution à tous les salariés, 
quels que soient leur statut  
et leur place dans l’entreprise, 
d’un compte personnel de 
formation permet à chacun  
de devenir acteur à part entière 
de son évolution professionnelle 
et du développement  
de ses compétences.  

Le second changement 
d’importance concerne la 
disparition de l’obligation 
fiscale imposée  
aux entreprises en matière  
de financement des formations. 
En d’autres termes, les 
employeurs ne sont plus 
soumis à une obligation  
de payer mais à une obligation 
de former, en tout cas 
d’adapter leurs salariés  
à l’évolution de leur poste  
de travail. Les législateurs 
espèrent ainsi responsabiliser 
les entreprises et les inciter  
à se réinterroger sur leur 

stratégie de formation pour  
en faire un véritable outil  
de leur développement.  
Enfin, l’introduction  
d‘un entretien individuel  
de formation déconnecté  
de l’entretien annuel 
d’évaluation devrait permettre 
d’impliquer les managers  
de proximité dans  
la montée en compétences  
de leurs équipes.  
C’est une très bonne chose,  
à condition toutefois 
qu’ils soient correctement 
préparés à l’accompagnement 
des salariés.
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 Éclairage de…
Yann Van Acker

Délégué grands comptes, Uniformation  
« La formation doit devenir un outil stratégique pour l’entreprise 
et un levier de montée en compétences pour les salariés. »
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Consciente du vieillissement de la 
population française, la Carac 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’engager auprès 
des familles pour faciliter leur quoti-
dien et entretenir le lien entre les 
générations, la Carac a lancé une offre 
nouvelle autour du « bien-vieillir ». 
Quatre solutions sont proposées 

www.carac.fr ou 
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 Nouvelle offre  
autour du « bien-vieillir »
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Zoom  
sur les services  
de Carac Épargne 
Plénitude

Carac Épargne Plénitude 
permet d’accéder à une 
sélection de services  
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 nutritionnels, 
prévention des chutes), 
d’accompagnement 
administratif et social,  
ou bien des conseils 
d’experts pour assurer  
le maintien à domicile  
(un ergothérapeute,  
par exemple). Ces services, 
sélectionnés et combinés  
en fonction de chaque 
situation de vie, sont assurés 
par le groupe Inter  
Mutuelles Assistance (IMA).

Garantie d’assurance-vie, financement des obsèques…  
La Carac propose, d’ores et déjà, deux nouvelles offres destinées 
à préparer le grand âge et à anticiper sur la perte d’autonomie. 

pour préparer le grand âge, accom-
pagner les aidants familiaux, puis 
anticiper sur sa perte d’autonomie 
tout en protégeant ses intérêts et 
ceux de sa famille. Les deux pre-
miers produits de cette offre sont 
disponibles depuis novembre 2014.
• Carac Épargne Plénitude, garan-
tie d’assurance-vie mono support 
libellée en euros, s’adresse aux per-
sonnes désireuses de préparer leur 

grand âge et les situations de dépen-
dance, pour elles-mêmes ou un 
proche. Cette solution permet de se 
constituer une épargne tout en accé-
dant à une sélection pertinente de 
services d’assistance en cas de 
perte d’autonomie.
• Le Plan Obsèques Carac, une solu-
tion de prévoyance afin de financer 
ses obsè ques et incluant des garan-
ties d’assistance de rapatriement 

pour soulager ses proches des dif-
ficultés rencontrées dans ces 
moments douloureux.
L’offre sera complétée en 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 éta-
blissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (ÉHPAD) 
d’en payer durablement le loyer. 
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INFO PLUS

RETRAITE 
MUTUALISTE  
DU COMBATTANT : 

NOUVEAU PLAFOND 
DE DÉDUCTIBILITÉ 
DES VERSEMENTS
L’arrêté du 17 septembre 2014  
(JORF du 26 septembre) porte  
la valeur du point d’indice  
de pension militaire d’invalidité  
à 13,96 € à compter du 1er janvier 
2014, ce qui a pour effet  
de porter le plafond majorable  
de la Retraite Mutualiste  
du Combattant à 1 745 €.  
Quelle que soit votre situation 
(cotisant ou pensionné),  
les versements effectués depuis 
le 1er janvier 2014 bénéficient  
de ce nouveau plafond  
majorable et sont déductibles  
de vos revenus. 

Offre Compte  
Épargne Famille 
jusqu’au  
31 janvier 2015
Pour les étrennes, offrez à vos enfants 
ou petits-enfants un cadeau qui 
prendra de la valeur et leur permettra 
de financer leur premier projet.  
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2015 
pour leur ouvrir un Compte Épargne 
Famille et recevoir des chèques 
cadeaux multi-enseignes. Cette offre 
est soumise à conditions. Contactez 
votre conseiller pour en savoir plus.
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Nouveau guide 
« Comment bien choisir 
son assurance-vie »
Épargne, retraite, succession, 
Retraite Mutualiste du Combattant, 
obsèques…, la bibliothèque de 
guides thématiques Carac continue 
de s’étoffer. En ce début d’année, 
nous mettons à votre disposition  
le guide « Comment bien choisir  
son assurance-vie ». Pour vous  
le procurer, vous pouvez contacter 
votre conseiller Carac, vous rendre 
en agence ou le télécharger depuis 
le site www.carac.fr.

D
R

1. Hors prélèvements sociaux.  
Les taux indiqués ne présagent pas des taux à venir. 

Les taux de rendement 2014(1)

L’année 2014 a une nouvelle fois été marquée  
sur les marchés financiers par la baisse  
des rendements des obligations souveraines,  
ce qui explique l’érosion des performances  
des fonds en euros à la Carac comme  
sur l’ensemble du marché de l’assurance vie.  
Avec des rendements 2014 maintenus  
au-dessus de 3 %, la Carac s’attache à garantir 
l’intérêt de ses adhérents dans la durée.  
L’effort de don des adhérents à Entraid’Épargne  
Carac est une nouvelle fois récompensé puisque  
la Carac a décidé d’attribuer un rendement  
supérieur à ce contrat d’assurance-vie de partage.

LES TAUX DE RENDEMENT 2014  
DES GARANTIES CARAC(1)

GARANTIES TAUX

Entraid’Épargne Carac 3,20 %

Compte Épargne Carac 3,10 %

Compte Épargne Famille 3,10 %

Carac Épargne Plénitude 3,10 %

Carac Profiléo 
(support Sécurité libellé en euros) 3,10 %

Carac Avenir  3,00 %

Carac Perspectives (phase épargne) 3,10 %

Carac Perspectives (phase pension) 3,00 %

Rente Viagère Immédiate Carac 3,00 %

Plan Obsèques Carac  3,00 %

Volontés Obsèques Carac  
option épargne 3,00 %

Volontés Obsèques Carac  
option prévoyance 3,00 %

Épargne Handicap, PEP, PEV  
(ex-adhérents FMP) 3,00 %



« Ouvrir un livre, c’est comme hisser la voile, le début du départ », 
affirme l’écrivain Érik Orsenna. L’association Lire et faire lire aide  
les enfants à hisser la voile dès leur plus jeune âge. 

En pratique…

Transmettre le goût de la lecture 
aux plus jeunes, c’est la mission 
que s’est donnée l’association Lire 
et faire lire, fondée en 1999 sur l’ini-
tiative de l’écrivain Alexandre 
Jardin. Son principe repose sur la 
transmission intergénérationnelle. 
Dans toute la France, des bénévoles 
de plus de cinquante ans sont recru-
tés et formés afin d’organiser des 
séances de lecture dans les struc-
tures scolaires ou périscolaires. 
Enseignante à la retraite, Nelcy Pao-
letti a rejoint le mouvement il y a cinq 
ans. Elle en est aujourd’hui l’un des 
piliers de la section corse. « Je suis 
une grande lectrice, je m’occupe 
d’une bibliothèque et je lis beaucoup 
d’histoires à mes petits-enfants, pré-
cise-t-elle. Lorsque l’un de mes amis 

« C’est toujours un plaisir  
de voir les petits attraper, peu  
à peu, le ”virus“ de la lecture. »

Quand le plaisir  
de lire devient partage

m’a présenté l’association, j’ai tout 
de suite été enthousiasmée à l’idée 
de faire découvrir la lecture à d’autres 
enfants, en particulier ceux qui n’ont 
pas facilement accès aux livres. » 
En tant que bénévole, son rôle n’est 
pas de raconter des histoires mais 
bien de transmettre le plaisir de lire. 
C’est une nuance importante car il 
s’agit de faciliter l’apprentissage de 
la lecture en faisant aimer le livre. 
« Chaque bénévole assure une 
intervention d’une demi-heure à 
une heure par semaine, indique 
Nelcy. Nous nous adaptons aux dis-
ponibilités de chacun, mais la régu-
larité est importante car il faut du 
temps pour apprivoiser les enfants. 
En ce qui me concerne, ces inter-
ventions sont de vrais rendez-vous. 

Certains m’interrogent sur le livre lu 
ensemble la semaine d’avant, 
d’autres me parlent d’un autre 
qu’ils souhaitent découvrir, c’est un 
moment d’échange et de partage. »
La section corse compte plus de 
soixante bénévoles grâce à l’enthou-
siasme de Nelcy, qui lance un appel : 
« Nous formons un véritable réseau 
amical, et j’invite tous les volontaires 
à nous rejoindre. » 

Rejoindre 
Lire et faire lire
En 2013,14 363 bénévoles 
sont intervenus dans 
8 300 structures éducatives.  
Vous avez plus de 50 ans  
et souhaitez offrir de votre 
temps libre pour lire  
des histoires aux enfants ?
Inscrivez-vous sur  
www.lireetfairelire.org 

Autres 
associations

 Lire, c’est vivre. L’objectif 
de cette association est  
de développer la lecture  
en milieu carcéral.  
www.lirecestvivre.org 

 Bibliothèque pour tous. 
Cette association intervient, 
entre autres, dans les 
crèches, les écoles et les 
hôpitaux.  
www.uncbpt.com
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L’Écosse authentique sur les rails
C’EST L’UN DES PLUS BEAUX TRAINS DU MONDE ! À BORD  
DU ROYAL SCOTSMAN, OÙ TOUT N’EST QU’ÉLÉGANCE, LES 
VOYAGEURS PLONGENT DANS CE QUI FAIT LA MAGIE DU ROYAUME  
DU KILT. EN VOITURE POUR UN PÉRIPLE AU GOÛT ENIVRANT…

photos : celictours, thinkstock photos, dr

infos pratiques

S’Y RENDRE
Des départs pour 
Édimbourg se font 
depuis de nombreux 
aéroports en France : 
Paris, Grenoble, 
Lyon, Bordeaux…

VIE À BORD 
Deux voitures-
restaurants :
Swift, qui peut 
accueillir un 
maximum  
de 20 convives 
(tables de  
4 personnes),  
et Raven,  
plus petite et plus 
conviviale avec ses 
14 convives au 
maximum (tables  
de 6 et 8 personnes). 

Comment s’habiller 
pour les dîners 
formels ?
Smoking ou kilt 
traditionnel pour  
les messieurs, robe 
de cocktail ou  
de soirée pour  
les dames.

Les wagons-lits  
sont composés  
de 14 cabines  
avec lits jumeaux,  
2 cabines avec lit 
double et 4 cabines 
individuelles.

Site Internet :
www.celtictours.fr/
ecosse/circuits/un-train-
dexception

1  
Gare de Waverley, Édimbourg… Le départ 
s’effectue en début d’après-midi, au son de la corne-
muse. Vous pourrez savourer un bon thé, of course, 
tandis que le train longe la côte est, direction la char-
mante petite ville de Keith, où se trouve la célèbre 

distillerie de Glenfiddish, bien connue des amateurs de whisky.

2  
 À l’ouest, toute. Après une nuit durant laquelle le 
train fait une halte – pour assurer un sommeil paisible 
à ses occupants –, le Royal Scotsman file vers 
Inverness via Kyle of Lochalsh et Plockton, où une 
sortie en mer est organisée pour observer une colonie 
de phoques.

3  
« Scotch » veut dire… « écossais ». Sur le 
parcours entre Keith et Kyle of Lochalsh, halte à Glen 
Ord. Fondée au début du xixe siècle, c’est l’une des 
plus anciennes distilleries de scotch whisky encore 
en activité. 

4  
Table d’exception, chefs créatifs… Point 
d’orgue de la deuxième journée du voyage : un dîner 
formel à base de produits du terroir – saumon, crus-
tacés, gibier, bœuf aberdeen-angus –, dans les 
voitures-restaurants magnifiquement décorées.

 

5  
Après le dessert, l’île magique de Skye. Un 
concert de musique traditionnelle clôt cette journée, 
devant les paysages grandioses et escarpés de la 
deuxième île la plus vaste d’Écosse, également 
appelée « Île des brumes ».

6  
 La fin du voyage approche. Au quatrième jour, 
halte au cœur du parc national des Cairngorms pour 
une séance de tir au pigeon d’argile ou de pêche, puis 
visite de l’impressionnant château de Glamis, consi-
déré comme l’un des trois plus beaux d’Écosse. Le 
Royal Scotsman rallie Édimbourg le lendemain.

1

32 6
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Les Grands Prix de la finance soli-
daire récompensent des structures 
qui ont bénéficié de fonds solidaires 
pour se développer. Cinq prix, en tout, 
ont été remis lors de la cérémonie. 
   Le prix « Lutte contre l’exclusion » 
a été remporté par l’association 
A.N.D.E.S, qui anime le réseau des 
épiceries sociales et solidaires. 

  Le prix « Activités écologiques » 
est revenu à EcoCup, qui propose des 
gobelets réutilisables pour les événe-
ments culturels et sportifs. 

  Le prix « Innovation sociétale » a été 
remis à Extramuros, une entreprise 
d’insertion fabriquant du mobilier et 
des accessoires pour les entreprises 
à partir de matériaux de récupération. 

  Le prix « Entrepreneuriat dans les 
pays en développement » a été 
décerné à l’association Assilassimé 
Solidarité, qui s’est donné pour 
mission d’offrir des solutions de 
microfinance et des formations 
socio-économiques au Togo. 

  Enfin, le prix « Coup de cœur du 
public » a distingué AfB Social & 
Green IT, une entreprise solidaire qui 
offre une seconde vie aux équipe-
ments informatiques obsolètes des 

Le Monde Argent & Placements  
et Finansol ont organisé, en partenariat 
avec la Carac, les cinquièmes  
Grands Prix de la finance solidaire.

Visionnez les vidéos  
de présentation des lauréats  
sur epargnonssolidaire.fr

entreprises et emploie en majorité 
des salariés atteints de handicap.

Le prix remis  
par le président 
La remise des prix a eu lieu le 
3 novembre dernier à l’auditorium du 
journal Le Monde, en présence de 
Claude Tarall, président de la Carac, 
Bernard Altariba, directeur des adhé-
rents, et Joël Mazeau, responsable 
des partenariats. Claude Tarall a 
remis le prix « Entrepreneuriat dans 
les pays en développement », 
remporté par l’association togolaise 
Assilassimé Solidarité. Le président, 
après avoir répondu à une question 
de Frédéric Cazenave, journaliste au 
Monde, sur l’évolution des produits 
d’épargne solidaire Carac, a remis 
le prix à Ladi Tchagbatao Sebou, 
directrice d’Assilassimé Solidarité. 
Cette association offre des solu-
tions de microfinance et des forma-
tions au Togo.  

La finance solidaire à l’honneur 
A.N.D.E.S compte  
270 épiceries qui distribuent 
des produits alimentaires  
à 170 associations caritatives.
www.epiceries-solidaires.org

EcoCup a permis  
d’éviter le rejet  
de 350 tonnes de déchets 
plastiques en 2014. 
www.ecocup.fr

Extramuros a recyclé  
4 000 objets et vendu  
450 meubles depuis  
sa création en 2008. 
 www.extramuros-paris.com

Assilassimé Solidarité a déjà 
mis en place des formations 
socio-économiques  
pour 63 000 personnes  
au Togo (Afrique de l’Ouest).

AfB France a collecté  
8 000 appareils et emploie  
sept travailleurs handicapés  
sur ses onze salariés. 
www.afb-group.fr

Vous êtes à l’initiative  
de la visite du fort de Brimont. 
Comment ce projet est-il né ?
Tout a commencé par la sollicitation 
de la petite-fille du soldat Lucien 
Daval, disparu à Brimont lors de la 
Grande Guerre. Elle voulait en savoir 
plus sur la fin de son grand-père. 
Nous avons donc effectué des 
recherches puis, de fil en aiguille, 
avons eu l’idée de rendre hommage 
aux 1 586 poilus du fort de Brimont, 
parmi lesquels 948 hommes de 
troupe et 12 officiers sont morts  
ou ont été portés disparus entre  
les 13 et 17 septembre 1914.  
Nous avons ainsi proposé une visite  
guidée du fort, habituellement fermé  
pour des raisons de sécurité.

Quel accueil a reçu ce projet ?
Les délégués du conseil de section 
Champagne-Ardenne de la Carac  
ont adhéré à cette idée avec 
enthousiasme et contribué  
à l’organisation de cette journée. 
Jean-Pierre Desplanques, maire  
de Brimont, a accepté d’ouvrir le fort 
pour l’occasion. Arnaud Robinet, 
député de la Marne et maire de 
Reims, représenté par son attachée 
parlementaire, Yves Détraigne, 
sénateur de la Marne et maire  
de Witry-lès-Reims, Martine Jolly, 
maire de Courcy, les présidents 
d’association d’anciens combattants 
du Nord rémois ainsi que Claude 
Tarall, président de la Carac, André 
Darnet, vice-président, et Jean-
Jacques Berthelé, directeur général, 
nous ont fait l’honneur de participer  
à cet hommage. J’ai été très honoré 
de l’excellent accueil qu’a reçu notre 
initiative de la part des élus locaux  
et salue l’engagement mémoriel  
de la Carac, qui se concrétise aussi  
par les actions de sa fondation.

D
R

RENCONTRE AVEC
Maxime Baugnet, 
président du conseil de section 
Champagne-Ardenne

PLUS 
D’INFOS

« Nos villages dans  
la tourmente » est une 
exposition itinérante  
sur la Grande Guerre, 
soutenue par la Fondation 
Carac. Inaugurée  
le 7 novembre dernier  
à Loivre (Marne), en 
présence de nombreuses 
personnalités – Yves 
Détraigne, sénateur  
de la Marne, Éric Kariger, 
vice-président du Conseil 
général de la Marne… –, 
cette exposition présente 
des documents civils, 
militaires, photos, 
uniformes, retrouvés 
après la guerre dans les 
villages de Loivre, 
Berméricourt, Brimont et 
Courcy. Jean-Claude Éric, 
président de l’association 
« Nos villages dans  

la tourmente » a évoqué 
dans son discours 
différents aspects  
de cette guerre  
qui a dévasté la région. 
L’exposition a eu lieu  
du 7 au 10 novembre. 

« Regards croisés : 
prisonniers  
d’ici et là-bas »
L’association Mémoires  
et Terroirs collecte, 
préserve, transmet  
et valorise la mémoire 
locale. Elle propose  
une exposition qui retrace 
les vies parallèles des 

prisonniers de guerre 
normands en Allemagne 
et des prisonniers 
allemands en Normandie.

Autre initiative soutenue 
par la Fondation Carac, 
un coffret pédagogique  
sur la Seconde Guerre 
mondiale, l’Occupation  
et le nazisme en France, 
édité par l’Unadif  
(Union nationale  
des associations de 
déportés, internés et 
familles de disparus).  
Ce coffret sera disponible 
au printemps 2015.

Devoir de mémoire

ÉVÉNEMENT 

La Carac au 121e  
congrès national des 
sapeurs-pompiers
Aux côtés de la Mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers de France et de l’Œuvre 
des pupilles des sapeurs-pompiers, la Carac 
était présente lors du dernier congrès national 
des sapeurs-pompiers, du 1er au 4 octobre 
2014 à Avignon. Grâce à l’aide précieuse de 
Daniel Becker et de Patrick Ferro, élus mutua-
listes, la Carac a pu être présentée aux 
sapeurs-pompiers de France et à leur famille 
venus à ce grand rendez-vous annuel.

FONDATION CARAC

Revivez les moments forts de l’assemblée  
sur www.congres2014.pompiers.fr

Au musée de la Libération  
à Cherbourg-Octeville, 
l’exposition sera  
présentée du 8/05/15  
au 30/11/15 puis elle sera 
installée à Bremerhaven,  
en Allemagne.
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Un document exposé  
à Loivre : la lettre 
envoyée par un Allemand 
dont le grand-père avait 
tué un soldat français. 
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RÉGION NORD-EST
CHAMPAGNE-ARDENNE 
Permanence
Chaumont : salle Guéry, les jeudis 12 février  
et 12 mars, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30  
à 16 h 30.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 
Permanence 
Aire-sur-la-Lys : les mardis 20 janvier, 
17 février et 17 mars, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 16 h 30. L’adresse est désormais au 
CCAS, 9, boulevard de Gaulle.

ALSACE-LORRAINE
Attention, changement d’horaire !
Nancy : l’agence ouvre dorénavant, au 45 rue 
St Georges - CS 50625 - 54010 Nancy Cedex, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15.
Permanence 
Mulhouse : la permanence se tiendra 
désormais le mercredi sur rendez-vous  
(au lieu du jeudi).

RÉGION OUEST
BRETAGNE
Permanence
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Dinan, 
Morlaix : sur rendez-vous uniquement.

CENTRE
Permanences
Avord : Maison des jeunes, le 2e vendredi  
du mois, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à  
17 h 00, sans rendez-vous.

Bourges : Espace Michel de Bourges  
le 3e vendredi du mois, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 00, sans rendez-vous.
Châteauroux : Maison des associations,  
le dernier mardi du mois, de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 00, sans rendez-vous.

POITOU-CHARENTES - VENDÉE-LIMOUSIN 
Réunions d’information 
Pour connaître les dates et heures précises  
des réunions, appelez votre conseiller.
Civray, Confolens, Niort : en mars.
Royan, Les Sables-d’Olonne : en avril.
Permanences
Les permanences de la zone PCVL  
se font uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le dernier vendredi du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Brive-la-Gaillarde : Maison des associations, 
place Jean-Marie-Dauzier, salle numéro 1,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
Les Herbiers : les 2e et 4e mercredis  
du mois, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00  
à 17 h 00.
Poitiers : le mercredi et le vendredi,  
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 45.
Soyaux : le mercredi, de 9 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

NORMANDIE
Permanences
Pour plus d’infos sur les permanences, 
contactez votre conseiller :  
Isabelle Lamouroux  
(pour Lisieux, Vire et  
Saint-Georges-des-Groseillers),  
Lydie Masson (pour Sourdeval  
et le point conseil de  
Cherbourg, le mardi matin  
sur rendez-vous).

PAYS DE LA LOIRE 
Permanences 
Pour tout rendez-vous à une permanence,  
merci de contacter votre conseiller.
Ancenis : les 1er et 3e vendredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Beaupréau : les 1er et 3e jeudis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Châteaubriant : les 2e et 4e jeudis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Château-Gontier : le 2e vendredi du mois,  
de 9 h 00 à 12 h 00.
Cholet : les 2e et 4e mercredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Clisson : les 2e et 4e mardis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Machecoul : les 1er et 3e vendredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Mamers : le 1er mercredi du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
Mayenne : le 1er mercredi du mois,  
de 9 h 15 à 12 h 30.
Nozay : le 3e jeudi du mois, de 9 h 30 à 17 h 30.
Sablé-sur-Sarthe : Maison des associations, 
1er étage. 

RÉGION SUD
MIDI-PYRÉNÉES - LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Le point conseil de Rodez, 10, rue Terral,  
est ouvert tous les lundis sur RDV.

Permanences
Montauban : Onac, 16, rue Louis-Jouvet,  
le dernier vendredi du mois, sur rendez-vous.
Nîmes : 10, rue des Chassaintes,  
le mercredi après-midi.

RHÔNE-AUVERGNE
Permanences
Aurillac : Maison des associations, place de la 
Paix, le 4e mardi du mois, de 10 h 00 à 16 h 00.
Le Puy-en-Velay : 1, place Michelet,  
le 4e mardi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 16 h 00.
Limas : salle de la mairie, rue du Lavoir,  
le mardi de la 2e semaine du mois, de 9 h 30 à 
17 h 00.
Montluçon : 11, rue Saint-Jean,  
le 2e jeudi du mois, de 9 h 30 à 13 h 00 et de 
14 h 00 à 16 h 30.
Saint-Étienne : point d’accueil,  
107, rue Antoine-Durafour, le jeudi,  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Au cours de l’exercice 2014, marqué par la poursuite  
du mouvement de baisse des taux d’intérêt, la Carac a continué 
de diversifier son portefeuille de placements en renforçant 
l’exposition aux actions et, dans une moindre mesure, 
l’investissement en immobilier. La part des liquidités  
dans le portefeuille a été stabilisée étant donné le niveau  
des taux d’intérêt monétaires bas. Enfin, la politique relative  
aux investissements obligataires a eu pour objectif de maintenir  
la duration du portefeuille ainsi que sa qualité de crédit.  
La baisse du rendement du portefeuille a été limitée  
en augmentant, notamment, l’exposition à la dette de l’État italien.

1,78 %
C’est le taux moyen des emprunts d’État  
français depuis le début de l’année 2014. Il est  
en baisse sur l’année, du fait de la faiblesse  
de l’activité économique en zone euro, de 
l’inflation basse et de la politique monétaire 
accommodante menée par la Banque centrale 
européenne pour répondre à cette situation. 

Gestion financière 
	 LA	QUALITÉ	DU	PORTEFEUILLE	PRÉSERVÉE

Répartition des actifs en valeur de marché
(31 octobre 2014)
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le télex…
Salon du bien-vieillir. La zone 
Pays de la Loire a participé, à 
Segré, en octobre dernier au 
premier Salon du bien-vieillir, dédié  
aux seniors. La Carac a tenu  
un atelier conférence, animé  
par Olivier Beaufils, moniteur  
des ventes à la Carac, au côté  
d’un notaire du secteur.

Premier Salon national de 
l’économie sociale et solidaire.  
Ce salon s’est déroulé les 17 et 
18 octobre dernier à Niort.  
La zone Poitou-Charentes -  
Vendée-Limousin a tenu  
un stand. Tombola, rencontres 
avec les acteurs locaux et  
notre partenaire – l’Association 
des Paralysés de France –,  
étaient au programme.

L’épargne handicap. La zone  
PACA a animé le mardi 
4 novembre une réunion au sein  
de l’association La Chrysalide,  
sur le thème « La protection 
financière et juridique des 
personnes handicapées ». La 
Carac est intervenue sur le sujet 
de « l’épargne handicap dans le 
cadre de la protection financière  
de la personne vulnérable ».

Save the date ! La Carac vous 
donne rendez-vous du 9 au 12 avril 
2015 à Paris, porte de Versailles,  
au prochain Salon des seniors.  
Des conseillers vous présenteront, 
notamment, la nouvelle gamme  
de solutions « bien-vieillir ».

La gouvernance  
de la Carac est  
dite « mutualiste »,  
c’est-à-dire que les 
adhérents sont au cœur  
des décisions. Les instances 
de gouvernance de  
la Carac, depuis l’Assemblée 
générale à la présidence, 
sont ainsi composées  
des adhérents élus.

Pour les adhérents,  
il existe deux manières  
de s’impliquer :  
devenir délégué, pour 
représenter les adhérents 
lors de l’Assemblée  
générale et participer  
au développement local  
de la mutuelle, et/ou  
devenir administrateur,  
pour décider des 
orientations stratégiques  
au sein du Conseil 
d’administration.

Les prochaines élections 
auront lieu en 2016.  
Vous souhaitez participer à  
la gestion de votre épargne ? 
Renseignez-vous dès à 
présent auprès de votre 
conseiller, qui vous mettra  
en relation avec les 
délégués de votre région.

ARRÊT	SUR	IMAGE
Point final de cette année anniversaire, les dirigeants des cinq associations partenaires de la Carac 
bénéficiaires du dispositif « Balades solidaires » étaient conviés le 28 octobre dernier à une ultime  
balade solidaire organisée à Saint-Malo à l’occasion du départ de la dixième Route du Rhum.

Pour en savoir plus sur la gouvernance de la Carac, retrouver une vidéo explicative sur www.carac.fr, 
« Carac » > « Découvrez Carac » > « Nos adhérents au cœur des décisions ».

RÉPARTITION	DU	PORTEFEUILLE	OBLIGATAIRE	PAR	NOTES
31/10/2013 31/10/2014

Souverains AAA    0,50 %    0,47 %

Autres souverains  33,90 %  33,00 %

AAA  15,64 %  12,44 %

AA  15,68 %  19,10 %

A  20,12 %  21,62 %

BBB et inférieur  14,16 %  13,37 %

Total 100,00 % 100,00 %

Contactez votre conseiller Carac au 

Rendez-vous
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La gouvernance, 
quèsaco ?
Le terme gouvernance 
désigne le processus 
de décision pratiqué  
au sein d’une 
organisation par  
les différentes parties 
prenantes. Il est aussi 
utilisé pour représenter 
l’articulation entre  
les instances  
de décision.

LA	MINUTE	GOUVERNANCE
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