
Avec la Carac,  
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En 6 ans, une collecte de dons  
qui dépasse le million d’euros
Depuis 2009, la Carac - mutuelle d’épargne - a collecté, via ses 
deux produits d’assurance-vie solidaires Entraid’Épargne Carac 
et Carac Profiléo (option solidaire), la somme de 1 318 077 euros. 

En optant pour des produits d’épargne de partage, les adhérents 
de la Carac donnent du sens à leur épargne puisque 1 % de 
chacun de leur versement est reversé à l’une des associations 
partenaires de la mutuelle : Arc-En-Ciel - l’Association des 
Paralysés de France - Mécénat Chirurgie Cardiaque - l’Œuvre 
des Pupilles et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France 
et Solidarités Nouvelles face au Chômage. 

En parallèle, Tikehau Investment Management, société de gestion 
partenaire de la Carac, leur reverse 50 % des commissions de 
gestion du fonds confié par la mutuelle.

1,3 million d’euros  
depuis 2009



Entraid’Épargne Carac  
et Carac Profiléo  

(option solidaire) 
Tikehau IM 90e anniversaire ToTAl

  Arc-En-Ciel
85 135,80 € 27 316,10 € 3 000 € 115 451,90 € 

Association des Paralysés de France

43 527,25 € 27 316,10 € 3 000 € 73 843,35 € 

Mécénat Chirurgie Cardiaque

182 116,10 € 27 316,10 € 3 000 € 212 432,20 € 

Œuvre des Pupilles

27 049,69 € 27 316,10 € 3 000 € 57 365,79 € 

Solidarités Nouvelles face au Chômage
24 541,85 € 27 316,10 € 3 000 € 54 857,95 € 

ToTAl 362 370,69 € 136 580,50 € 15 000 € 513 951,19 €

2014 :  une collecte record qui atteint   
les 513 951,19 €

2014 marque une très forte progression de la collecte avec 513 951,19 € 
reversés contre 280 000 € en 2013, soit un bond de plus de 83 %. 

Une augmentation qui souligne l’implication des adhérents de la mutuelle, 
séduits par le mécanisme solidaire et la performance des garanties 
Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo.

La société partenaire Tikehau IM a reversé 50 % des commissions de gestion 
des fonds aux cinq associations partenaires, soit 136 580,50 € au total.

La répartition de la somme récoltée se fait en fonction du choix des adhérents de soutenir telle ou telle 
association. En 2014, les 513 951,19 € ont été répartis comme suit :

Des associations qui interviennent dans des secteurs très variés
•  Arc-En-Ciel réalise des rêves d’enfants atteints de maladies graves.

•  L’Association des Paralysés de France vise à défendre et à représenter les personnes en situation  
de handicap moteur et leur famille.

•  Mécénat Chirurgie Cardiaque opère en France des enfants issus de pays en difficulté et atteints  
de malformations cardiaques.

•  L’Œuvre des Pupilles a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des orphelins et des familles 
des sapeurs-pompiers décédés en service commandé ou non.

•  Solidarités Nouvelles face au Chômage lutte contre le chômage et l’exclusion grâce à une chaîne  
de solidarité privée, composée de bénévoles et de donateurs sur toute la France.

Un anniversaire  
lui aussi solidaire…
la Carac a souhaité donner  
à son 90e anniversaire une tonalité  
solidaire en organisant des manifestations  
au profit de ses associations partenaires. 

Ainsi, ces événements fédérateurs  
ont permis à la mutuelle de reverser  
la somme de 15 000 €, soit 3 000 €  
par association.



Mécénat Chirurgie Cardiaque
« Famille d’accueil depuis 3 ans, nous avons déjà accueilli trois enfants :  
Mayenni, 5 ans, de Guinée Conakry, Aude, 7 ans, de Côte d’Ivoire et 
Andreas, 2 ans, notre petite dernière du Cameroun (photo ci-contre). Ce 
fut à chaque fois une grande joie. Chaque moment est une découverte. 

Quelle ne fut pas la joie de Mayeni de voir la neige… Il y a aussi les moments de stress 
lors de l’opération. Le téléphone qui sonne en permanence, la famille, les amis, les enfants 
veulent avoir des nouvelles. Etonnés du courage de ces enfants, nous avons eu beaucoup 
de chance avec les enfants opérés. Ils sont tous repartis guéris. En conclusion, être famille 
d’accueil pour les enfants de MCC est un grand bonheur familial. » Mme Leplomb.

Des dons aux actions de terrain
Une collecte nécessaire et bien utilisée puisqu’elle permet chaque année aux associations 
de réaliser bon nombre d’actions de soutien. Ainsi, en 2014, les 513 951,19 € reversés 
ont permis à :

•  Arc-En-Ciel de réaliser le rêve de 25 enfants (contre 13 en 2013).

•  Mécénat Chirurgie Cardiaque d’opérer 17 enfants (contre 8 en 2013).

•  l’Association des Paralysés de France de mettre en place le programme  
APF Évasion. Il facilite l’accès aux vacances d’enfants et d’adultes en situation de 
handicap dans le cadre de séjours adaptés avec, notamment, la présence d’infirmières 
auprès des vacanciers qui ont des besoins d’accompagnement spécifiques.

•  l’Œuvre des Pupilles de verser des allocations et d’organiser des séjours de vacances 
aux enfants bénéficiaires.

•  Solidarités Nouvelles face au Chômage de financer 14 emplois solidaires  
(contre 10 en 2013).

Arc-En-Ciel
« Je remercie l’association Arc-En-Ciel sans laquelle 
je n’aurais jamais pu réaliser ce rêve qui était de 
rencontrer Kev Adams ! Non seulement j’ai pu voir son 
spectacle et monter sur la scène mais aussi le voir 
en privé dans sa loge avant le spectacle. Devant un 
parterre de 5 500 spectateurs, j’étais impressionné. 
Mais Kev Adams a su m’encourager. Je souhaite 

aussi faire carrière dans le cinéma et j’écris mon premier one man show. 
Kev Adams a twitté le lien de ma page Facebook « La mucoviscidose en 
moi, mais à l’extérieur pas ». J’ai vraiment passé un moment extraordinaire 
et magique ! Je remercie aussi la Carac, partenaire de l’association, sans la 
générosité des adhérents de la Carac, mon rêve ne se serait probablement 
jamais réalisé. » 
Guillaume, 14 ans.

Association des Paralysés de France
« En juin dernier, avec six autres adhérents de ma délégation 
et autant d’accompagnateurs, nous sommes partis quelques 
jours à Cuers dans le Var. L’ambiance était merveilleuse. 
Nous sommes tous rentrés avec des crampes au ventre tant les 
fous rires ont été nombreux ». Claude, vacancier.

Œuvre des Pupilles
« Ce jeudi 8 mai 2014, Laurie et Tom ont reçu chacun un 
ordinateur portable offert par l’ODP, en présence du Président 
de l’UDSP de Saône-et-Loire. Merci à tous ceux qui participent 
à faire vivre l’ODP. »
Annick, mère d’un pupille ODP (Saône-et-Loire).

Solidarités Nouvelles face au Chômage
« Au début, on se dit que c’est l’affaire de quelques jours, puis les jours se transforment en 
semaines et les semaines en mois. En recherche d’emploi depuis maintenant 17 mois, la 
rencontre avec SNC a été pour moi une grande chance. Les rendez-vous d’accompagnement 
tous les quinze jours ont joué un rôle soutenant et motivant, en particulier au moment de mes 
errements administratifs où je me sentais seul et incompris. » 
Hervé, accompagné par SNC à Paris.

Extraits d’interviews, retrouvez les propos des bénéficiaires dans leur intégralité sur www.epargnonssolidaire.fr

Bénéficiaires comme bénévoles,  
ils témoignent…



-  Carac Profiléo est un produit d’assurance-vie multisupport qui permet de diversifier son 
épargne entre support en euros et en actions selon les objectifs et le profil de l’épargnant. L’un 
des supports d’investissement proposé est socialement responsable. Carac Profiléo propose 
une option solidaire. Taux de rendement net 2014 du support en euros : 3,10 %.

Versements minimums (frais inclus) : 
- à l’adhésion : 1 000 € minimum (150 € par prélèvement mensuel). 
-  Versements suivants : 200 € minimum (30 € pour les prélèvements automatiques mensuels, 90 €  

pour les prélèvements automatiques trimestriels, 180 € pour les prélèvements automatiques 
semestriels et 360 € pour les prélèvements automatiques annuels).

Frais sur versements : 2,91 % maximum pour les prélèvements automatiques et 3,50 % maximum 
pour les versements libres. Frais sur épargne gérée : 0,70 % sur le support en euros et 0,90 % sur 
les supports en unités de compte. Frais d’arbitrage : un arbitrage gratuit par an. Les arbitrages 
suivants comportent des frais calculés en pourcentage des montants arbitrés : 1 % avec un 
minimum de facturation de 30 euros.

Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo en quelques mots…

Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option solidaire) : un fonctionnement simple pour une performance avérée
Le mécanisme de solidarité des garanties Carac est simple : 1 % de chaque versement des adhérents est reversé à l’une des associations partenaires. Ce mécanisme est automatique sur la garantie 
Entraid’Épargne Carac et en option sur la garantie Carac Profiléo.

CoNTACT PRESSE : lES ATElIERS CoRPoRATE

Charlotte Rabilloud au 01 45 72 23 63 ou Fanny Bezol au 01 45 72 23 91 
charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com - fanny.bezol@lesatelierscorporate.com

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

SIREN : 775 691 165

Siège : 2 ter, rue du Château - 92577 NEUILLY-SUR-SEINE cedex
N° CRISTAL : 0 969 32 50 50 (Appel non surtaxé)
www.carac.fr - www.epargnonssolidaire.fr Ma
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•  Entraid’Épargne Carac est un produit d’assurance-vie de partage labellisé Finansol. Le don 
réalisé bénéficie d’une fiscalité avantageuse avec une réduction d’impôts pouvant aller jusqu’à 
75 %. Il permet de se constituer une épargne, de transmettre un capital tout en contribuant 
à des actions utiles. Avec un rendement de 3,20 % en 2014, Entraid’Épargne Carac se classe 
parmi les contrats d’assurance-vie en euros les plus compétitifs du marché.

Versements minimums (frais inclus) : 
- à l’adhésion : 150 €. 
- versements suivants : 80 € (ou 30 € pour les prélèvements automatiques mensuels). 
Frais d’entrée : 2,44 % sur chaque versement. Frais sur épargne gérée : 0,55 % ; fiscalité : 
assurance-vie. Fiscalité du don : au titre de l’impôt sur le revenu, le don peut ouvrir droit à une 
réduction d’impôt.

Entraid’Épargne Carac est labellisé Finansol. Ce label garantit la solidarité et la transparence de ce produit.


