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APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager  
vos impressions et vos commentaires sur le dossier de  
ce numéro, « Artisanat, un secteur en constant renouveau ». 

Envoyez votre message avant mi-septembre à magazine@carac.fr  
ou par courrier adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine. 
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Merci aux lecteurs et lectrices qui ont réagi à notre 
dossier consacré à la loi sur la transition énergétique. 
Voici quelques extraits de votre courrier.

GASPILLAGE

Bonne nouvelle
Je constate avec plaisir que cette  
loi va obliger les supermarchés à 
redistribuer aux associations ou  
à réutiliser les invendus alimentaires. 
C’est ridicule de gâcher autant de 
nourriture alors que le nombre de 
Français qui ne mangent pas à leur faim  
ne cesse d’augmenter ! J’espère que  
les amendes proposées dans cette loi 
auront un effet suffisamment dissuasif.
 Georges, Montalieu-Vercieu (Isère)

CIRCUIT COURT

Jouez la carte de la proximité
Dans ma ville, une association a installé une ferme partagée.  
On peut y cultiver une parcelle, s’inscrire à l’Amap (et recevoir 
chaque semaine un panier de fruits et légumes de saison 
directement du producteur), faire son compost… J’espère que  
la loi encouragera ce genre d’initiatives. Jean, Colombes (Hauts-de-Seine)

Indépendance
Il est déraisonnable de prétendre 
ramener à 50 % la production 
d’électricité d’origine nucléaire. Vu 
l’état actuel des sources d’énergie 
alternatives, nous courons le 
risque de devoir à terme importer 
de l’électricité, donc de perdre 
notre indépendance. Sans parler 
de ce que ces mesures vont coûter 
aux contribuables… J’ai beaucoup 
de réserves quant à l’efficacité 
de cette loi sur la transition 
énergétique.

Jeanine, Tarbes (Hautes-Pyrénées)

Smartphone
Ma petite-fille a échangé son 
smartphone classique contre  
un modèle « durable ».  
Les composants sont extraits  
et fabriqués de façon écologique 
et responsable, et les pièces 
peuvent être réparées  
ou remplacées, pour lutter contre 
l’obsolescence programmée.  
Elle participe, à son échelle !

Marcelle, Libouville (Eure-et-Loir)
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« La minute 
des élus »  
en ligne
Découvrez sur le site de la Carac 
« La minute des élus », une série  
de vidéos donnant la parole aux 
délégués de la Carac. Ils évoquent 
leur mission, leur rôle en tant  
que représentants des adhérents  
et nous livrent quelques petites 
anecdotes. Sur le site carac.fr,  
vous pourrez voir ou revoir  
l’ensemble des témoignages, dont 
ceux de Jean Pallud, délégué de 
Rhône-Alpes, et d’Astrid Marage, 
déléguée de la section Lorraine. 

Rendez-vous chaque 
mois sur www.carac.fr

Réunis en Assemblée générale le 11 juin 
dernier, nos délégués ont adopté deux textes 
importants pour l’avenir de la Carac. En effet,  
notre mutuelle doit affronter deux défis, l’un  
de stratégie, l’autre de gouvernance. D’une part,  
vos délégués ont décidé de modifier la stratégie  
de développement, en tenant compte des évolutions 
des marchés financiers, avec notamment la 
persistance de taux obligataires bas, et des 
nouvelles contraintes réglementaires, en particulier 
celles apportées par l’entrée en vigueur des 
dispositions de la directive européenne Solvabilité II. 
Cette nouvelle feuille de route validée par  
l’ Assemblée générale propose de renforcer  
la croissance de la mutuelle en développant  
de nouvelles solutions de prévoyance  
et de services. Bien entendu, ces changements  
se dérouleront dans le respect de nos valeurs.  
Avec, comme objectif, la pérennité de la Carac. 
D’autre part, nous devons nous préparer à adapter 
notre fonctionnement mutualiste pour permettre  
aux volontaires de participer à la gouvernance  
de la Carac. Les raisons pour lesquelles les 
adhérents s’engagent changent, et les impératifs 
réglementaires concernant les représentants  
dans les instances de décision se renforcent. 
Pour rendre plus attrayante la mission de délégué, 
faciliter son exercice et renouveler vos 
représentants, l’ Assemblée générale a approuvé 
différentes mesures, dont l’équilibrage  
du nombre de délégués par section de vote  
et le raccourcissement à quatre ans de la durée  
du mandat. Nous espérons que ces différentes 
décisions faciliteront l’engagement d’adhérents  
qui souhaitent participer à l’aventure humaine  
qu’est la Carac. 
Donnez votre avis, agissons ensemble  
pour défendre notre mutuelle et nos intérêts !  
Nous avons besoin de votre mobilisation  
dès les prochaines élections en 2016 !

Claude Tarall, président de la Carac



CHRONOLOGIE
1959 : Michel Debré inaugure le 49.3 
à l’occasion du projet de loi de finances 
pour 1960. Il l’utilisera aux trois lectures 
de la loi de programmation militaire.

4 octobre 1962 : L’usage du 49.3  
donne lieu au vote d’une motion de 
censure. Georges Pompidou, le 
Premier ministre démissionnaire, est 

reconduit par le président de Gaulle, 
qui dissout l’Assemblée nationale. 

1988-1991 : Michel Rocard devient  
le recordman du 49.3 avec vingt-huit 
recours sur, entre autres, la création 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
la réforme de la régie Renault et la loi 
de programmation militaire 1990-1993.

1995 : Alain Juppé, pour valider le projet 
de loi sur le changement de statut  
de France Télécom, utilise le 49.3.

2006 : Dominique de Villepin  
fait adopter en force la loi pour 
l’égalité des chances, comprenant 
notamment le contrat première 
embauche (CPE).

Institué par la Constitution de 
1958, texte fondateur de la Ve Répu-
blique, le 49.3 désigne le troisième 
alinéa de l’article 49. Il permet à un 
gouvernement de faire adopter une 
loi sans la soumettre au vote de 
l’Assemblée : « Le Premier ministre 
peut, après délibération du Conseil 
des ministres, engager la respon-
sabilité du Gouvernement devant 
l’Assem blée nationale sur le vote 
d’un projet de loi de finances ou de 
financement de la sécurité sociale. 
Dans ce cas, ce projet est considéré 
comme adopté, sauf si une motion 
de censure, déposée dans les vingt-
quatre heures qui suivent, est votée. 
[…] » Une fois le 49.3 lancé, deux 
options s’ouvrent donc en cas de 
dépôt d’une motion de censure : si 
elle est votée par l’Assemblée 

FAIT MARQUANT Le gouvernement Valls a utilisé le 49.3, en février dernier, pour 
l’adoption du projet de loi Macron par l’Assemblée nationale. Mais quels sont les 
pouvoirs et limites de cet article ? Quand peut-on y avoir recours ? Éléments de réponse.

CONSTAT SUR SMARTPHONE

Simple comme  
un coup de fil !
L’Association française de l’assurance 
(AFA) propose, depuis 2014, une 
application gratuite de constat à 
l’amiable d’accident. Baptisée e-constat 
auto, elle est téléchargeable sur l’App 
Store et Google Play. Valable pour tout 
accident entre véhicules immatriculés 
et assurés en France, elle permet  
de déclarer les sinistres en ligne afin 
d’en accélérer le traitement. L’e-constat 
comporte les mêmes rubriques  
que la version papier. Il peut être 
assorti d’un croquis et/ou de photos. 
La signature se fait « au doigt » sur 
l’écran du téléphone. Une fois le 
constat envoyé, les assurés reçoivent 
un accusé de réception par SMS  
et une copie du constat par e-mail.

DROIT

ENFANTS ADOPTÉS

Vers une simplification 
de la succession
La question de l’héritage pour les enfants 
adoptés peut être un casse-tête 
administratif, surtout en cas d’adoption 
simple (où l’enfant garde ses liens  
de filiation avec la famille d’origine).  
La proposition de loi pour le renforcement 
de la protection de l’enfant, votée  
par le Sénat le 11 mars 2015, vise  
à aligner les droits des enfants adoptés 
sur ceux des enfants naturels lorsque  
le décès du parent survient pendant  
leur minorité. Si le décès survient  
une fois l’enfant majeur, les adoptés 
pourront également plus facilement  
faire valoir leurs droits en produisant  
des justificatifs attestant simplement 
« une prise en charge continue  
et principale par l’adoptant ». Le texte  
a été examiné par l’ Assemblée le 12 mai.

49.3, le recours ultime  
des gouvernements !

nationale, le Premier ministre doit 
remettre au président de la Répu-
blique la démission du gouverne-
ment. Si la motion est rejetée, ce qui 
fut le cas pour la loi Macron, le projet 
de loi est adopté. Depuis son inscrip-
tion dans la Constitution, ce dispo-
sitif a été utilisé quatre-vingt-trois 
fois, souvent sur le budget, plus 
exceptionnellement en cas de 

courte majorité à l’Assemblée ou de 
débats jugés trop longs. À ce jour, 
sur ces quatre-vingt-trois cas, un 
seul a débouché sur le vote d’une 
motion de censure, en 1962. Ce 
vote avait été suivi de la dissolution 
de l’Assemblée, tandis que Georges 
Pompidou était reconduit dans ses 
fonctions de Premier ministre. 
Preuve d’autorité pour les uns, aveu 

de faiblesse pour les autres, le 49.3 
est un outil controversé et délicat à 
manier. Son usage a d’ailleurs été 
restreint depuis 2008 au vote des 
projets de loi de finances ou de 
financement de la sécurité sociale 
et limité à deux textes par session 
parlementaire. 

Pour en savoir plus :  
http://bit.ly/utilisation49_3

Pour en savoir plus :  
http://www.e-constat-auto.fr

LECTURESPORTSJARDINAGE & BRICOLAGE

81 ¤/an226 ¤/an1 230 ¤/an
C’est le budget moyen que les 
Français consacrent au jardinage et 
au bricolage. 80 % d’entre eux sont 
adeptes du bricolage pour 940 €/an. 
70 % s’adonnent au jardinage pour 
290 €. (Source : monEchelle.fr, 2014)

C’est le montant alloué au sport  
par les Français. Leurs sports de pré-
dilection : le vélo, la natation et le 
footing. 63 % font du sport pour res-
ter en forme, 47 % pour se détendre. 
(Source : LH2 Opinion, 2014)

C’est en moyenne ce que les 
Français dépensent pour l’achat 
de livres. Ils consacrent en moyenne 
5 h 20 par semaine à la lecture  
de livres. (Source : GFK - Ipsos - Le 
Monde, 2013)

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

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

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

TRANSPORT

Voyager à moindre coût !
Le billet de congé annuel est un bon moyen 
pour les salariés – et les artisans, travailleurs à 
domicile, fonctionnaires, chômeurs indemnisés, 
retraités – de faire baisser leur budget de 
transport. Il donne droit une fois par an à une 
réduction de 25 % sur un billet de train aller-
retour. Étendu aux membres de la famille, cet 
avantage est porté à 50 % si au moins la moitié 
du voyage est payée en chèques vacances.  
Il suffit de télécharger le formulaire SNCF  
sur Internet, de le faire remplir par l’employeur  
ou Pôle emploi et de le remettre à la SNCF  
au moins vingt-quatre heures avant le voyage.

CARTE DE FIDÉLITÉ

Vrai avantage ou incitation à l’achat ?
Toutes les enseignes de la grande distribution, ou presque, proposent des cartes  
de fidélité. Généralement gratuites, elles permettent d’obtenir des points de fidélité 
convertissables en cadeaux, de cumuler des euros à déduire lors d’un achat ultérieur 
ou de bénéficier de réductions exclusives. Ces cartes peuvent être avantageuses  
à condition d’identifier les articles ouvrant droit à avantage et de ne pas céder  
à la tentation d’acheter des produits dont vous n’aurez pas l’usage seulement pour 
décrocher une réduction ou le cadeau promis. Ces précautions prises, votre fidélité 
sera vraiment récompensée, et votre budget de courses allégé !

BUDGET
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euros, c’est  
le budget moyen  
que consacreront  

les Français à leurs vacances en 2015  
(pour un séjour de dix jours), soit 3 %  
de moins qu’en 2014. Ils choisissent  
en priorité des hébergements gratuits  
(amis, famille, échanges de maisons…).

1 273

Pour en savoir plus : http://bit.ly/vacances_français
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NUMÉRIQUE

La médecine 2.0, un atout économique
La télémédecine, reconnue comme un moyen d’améliorer 
l’autonomie, le suivi et la surveillance des patients, pourrait s’avérer 
excellente pour la santé économique du pays. La feuille de route 
« Santé numérique », validée en 2014 dans le cadre des trente-quatre 
plans de la nouvelle France industrielle, prévoit de « mettre l’accent 
sur la télémédecine, le traitement par le big data des données  
de santé », pour proposer « des voies concrètes pour mieux  
soigner à moindre coût, tout en développant de nouvelles activités 
économiques ». Le marché français de la santé numérique pèse 
3 milliards d’euros, et sa croissance annuelle est de l’ordre des 5 %.

ÉCONOMIE

ANALYSE

Pourquoi tant d’écart entre le prix du pétrole  
au baril et à la pompe ?
Entre juin 2014 et mars 2015, la valeur du baril de brut de la mer du Nord  
a chuté de 50 %, alors que dans le même temps, la baisse du prix  
à la pompe n’a été que de 17 %. Pour nombre de consommateurs,  
cette faible corrélation entre l’évolution des cours du pétrole et ceux  
des prix à la pompe peut sembler étonnante, voire suspecte. Elle n’est 
pourtant que très logique. En effet, le prix du pétrole brut n’intervient  
que pour une faible part – environ un tiers – dans celui du carburant. Les deux 
tiers restants sont liés aux marges de raffinage, de transport et de distribution,  
ainsi qu’aux taxes. Or, si les marges de transport et de distribution sont  
restées stables, les marges de raffinage ont, ces derniers mois, augmenté 
de façon significative. S’agissant des taxes, la TVA, bien qu’indexée sur  
les prix du brut, a récemment été relevée à 20 % ; de plus, la TICPE (taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques) a elle aussi  
été revue à la hausse dans la loi de finances 2015. Enfin, le cours du baril 
étant libellé en dollars et celui des carburants en euros, les prix des 
carburants sont très sensibles à la variation des taux de change. Et le dollar 
s’est raffermi de près de 11 % face à l’euro au cours du premier trimestre 
2015. Malheureusement pour le consommateur, la récente remontée des 
cours du pétrole brut vient désormais s’ajouter à ces augmentations.
Aymeric de Villaret, expert en conseil et études économiques et boursières  
dans le domaine de l’énergie

En savoir plus : http://bit.ly/medecinenumerique

7,4 %

En savoir plus : http://bit.ly/pibtourisme

ODP

4 jours de musique au profit 
de l’Œuvre des Pupilles !
Du 1er au 4 juillet, le parc Peixotto à Talence 
(Gironde) a accueilli le premier Festival ODP.
Des artistes de renommée nationale se sont 
produits sur scène au profit de l’Œuvre  
des Pupilles. Ce festival a permis de sensibiliser  
les festivaliers aux risques domestiques  
et de savourer les spécialités culinaires 
girondines, ainsi que de promouvoir  
le volontariat chez les sapeurs-pompiers.

En savoir plus : retrouvez les détails du festival sur  
www.festival-odp.com et sur la Page Facebook « Festival ODP ».

c’est la part du secteur  
du tourisme dans le PIB 
français en 2013, ce qui 
représente un volume de 
recettes de 42,7 milliards d’euros.

APF

APF Évasion recherche des 
accompagnateurs bénévoles
Le service vacances de l’APF recherche,  
pour cet été, plus de mille accompagnateurs 
bénévoles pour apporter une aide personnalisée 
à des vacanciers en situation de handicap 
moteur ou de polyhandicap. Pour postuler,  
il suffit d‘avoir plus de 18 ans, d’être dynamique, 
respectueux des valeurs de l’APF et de pouvoir 
donner deux semaines de son temps !  
En 2015, c’est mille quatre cents vacanciers  
qui partiront en France ou à l’étranger,  
de juin à septembre, grâce à l’engagement  
de ce millier de bénévoles à leurs côtés.

En savoir plus pour devenir accompagnateur 
bénévole : www.apf-evasion.org ou 01 40 78 56 63.  
Sur Facebook : « APF Évasion ».
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pas moins su rester en prise directe 
avec leur temps, s’appropriant les 
nouveaux vecteurs de commerce 
et de communication (Internet, 
réseaux sociaux…), mais aussi les 
matériaux et techniques de fabrica-
tion les plus modernes et les plus 
performants. Ainsi, le retour en force 
de la « baguette de tradition » dans 
les boulangeries n’a rien à voir avec 
la reprise de techniques anciennes, 
façon boulanger de Pagnol, bien au 
contraire. Il a été rendu possible par 
l’utilisation de fours à lame d’air et de 
nouvelles méthodes d’élaboration et 
de maîtrise des farines. Il en va de 
même dans le bâtiment, où les nou-
velles exigences réglementaires en 
matière de maîtrise de l’énergie ///

  

De nouvelles vocations, des créations 
d’entreprise en nombre et une image  
de plus en plus positive auprès des Français, 
l’artisanat ne semble pas près de perdre 
son titre de première entreprise de France. 
Explications.

d’entre elles sont un peu surannées, 
mais la réalité n’est pas si loin du 
cliché tant l’artisanat est gravé dans 
l’ ADN de l’Hexagone. De l’alimenta-
tion au bâtiment, en passant par la 
fabrication et les services, le secteur 
compte plus de 510 activités. Parmi 
elles : toiletteur pour animal, chauf-
feur de taxi ou encore orthoprothé-
siste. Présentes dans les villes 
comme dans les campagnes, les 
entreprises artisanales constituent 
ainsi les piliers de l’économie et du 
dynamisme des territoires.

Des métiers entre 
tradition et innovation
Garants d’une certaine tradition, les 
chefs d’entreprise artisanale n’en ont 

L’odeur du pain et des crois-
sants, la saveur d’un déjeuner gas-
tronomique, le raffinement d’un 
meuble d’ébéniste, la délicatesse 
d’une robe de haute couture, le 
confort d’une paire d’espadrilles… 
Autant de cartes postales typique-
ment françaises attirant les touristes 
du monde entier en mal de traditions 
et d’authenticité. Bien sûr, certaines 

ARTISANAT

Un secteur en constant 
renouveau
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CHIFFRES CLÉS
Chiffres octobre 2014

1re entreprise de France

510 activités

1,1 million d’entreprises

31 % des entreprises 
implantées dans des 
communes rurales

41 % dans les unités 
urbaines de moins  
de 200 000 habitants

28 % dans les 
communes de plus  
de 200 000 habitants

280,4 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

2,7 millions d’actifs

170 000 apprentis

100 000  
embauches par an

ont conduit les professionnels à 
se tourner vers des matériaux moins 
consommateurs en CO2, et vers de 
nouveaux processus, comme ces 
charpentiers qui, pour reproduire 
une charpente en tout point iden-
tique à un modèle du xviiie siècle, 
s’appuient désormais sur la publica-
tion assistée par ordinateur. Outre 
cette modernisation des métiers tra-
ditionnels, indispensable à l’évolu-
tion des produits et à la maîtrise des 
coûts de fabrication, l’innovation se 
traduit aussi par l’émergence d’acti-
vités nouvelles à mesure de l’évolu-
tion des besoins de l’industrie. Assez 
peu connu du grand public, l’artisa-
nat de production industrielle inter-
vient dans de nombreux secteurs, 
y compris de pointe, comme l’aéro-
nautique ou l’aérospatiale, pour 

lesquelles il assure une grande part 
de sous-traitance. Au total, toutes 
activités confondues, le secteur de 
l’artisanat est ainsi à l’origine de 17 % 
de l’ensemble des dépôts de brevet 
français. Cette capacité d’innovation 
explique sans doute, au moins en 
partie, le dynamisme économique 
du secteur artisanal.

Un secteur moteur  
de l’économie française
Car, malgré une conjoncture écono-
mique difficile, le tissu d’entreprises 
artisanales ne cesse de se dévelop-
per. De 60 000 en 2000, le nombre 
de créations d’entreprise est passé 
à 173 000 en 2013, soit 30 % du 
nombre total de créations d’entre-
prise en France. Le secteur artisanal 
recense aujourd’hui plus d’un million 

d’entreprises, et les chiffres de l’em-
ploi sont à l’avenant. Avec 400 000 
emplois créés entre 2009 et 2013, 
l’artisanat occupe au total plus de 
2,7 millions d’actifs. Exportant leurs 
produits et leur savoir-faire à travers 
le monde, les artisans assurent éga-
lement un rôle majeur dans le rayon-
nement international du made in 
France. Pour preuve, 30 % des entre-
prises exportatrices françaises sont 
artisanales. Ce succès s’explique, 
bien sûr, par l’aura acquise par la 
France dans les secteurs des 
métiers de bouche, du luxe et de l’ar-
tisanat d’art, mais aussi par une pré-
férence de plus en plus souvent 
accordée par les consommateurs 
aux produits « sur mesure ». Pro-
phètes à l’étranger, les artisans fran-
çais le sont aussi dans leur pays. 

Selon une étude réalisée en 
octobre 2014 par l’Observatoire 
Société et Consommation, 90 % 
des Français déclarent porter une 
attention croissante à la qualité des 
produits qu’ils achètent. S’ils restent 
bien sûr très attentifs au prix, beau-
coup ont été échaudés par les crises 
sanitaires et se sont lassés du tout 
standardisé à moindre coût et de 
moindre qualité. Ils se tournent alors 
vers les produits de fabrication arti-
sanale et vers les entreprises à taille 
humaine, qu’ils jugent plus fiables, 
et souvent plus conviviales.
Cette garantie de confiance a récem-
ment été renforcée par les lois adop-
tées par le gouvernement français 
pour mieux encadrer l’exigence de 
qualité attendue des produits et des 
services provenant de l’artisanat. 

C’est le cas notamment de la loi du 
17 mars 2014 relative à la consom-
mation, qui a porté la création d’une 
indication géographique spécifique 
destinée à faciliter l’identification des 
produits artisanaux. De même, la loi 
du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, 
au commerce et aux très petites 
entreprises a restreint l’usage du 
titre d’artisan aux seuls profession-
nels détenteurs d’une qualification 
reconnue par les chambres des 
métiers et de l’artisanat, et a rendu 
les assurances obligatoires, tout en 
durcissant les critères de contrôle 
desdites qualifications.

Des métiers plébiscités 
par les jeunes
Outre ces mesures, les nombreuses 
campagnes de promotion orches-
trées par le Fonds national de promo-
tion de l’artisanat et la multiplication 
des émissions de téléréalité consa-
crées aux métiers de bouche (« Top 
chef », « Masterchef », « Le meilleur 
pâtissier ») ont fortement contribué 
à asseoir l’image de l’artisanat dans 
l’esprit du grand public – 92 % des 
Français ont une bonne opinion des 
artisans –, en particulier des jeunes. 
Longtemps assimilées à un non-
choix, les formations aux métiers arti-
sanaux connaissent aujourd’hui un 
succès grandissant. Les jeunes 

///

Diplômée de Sup de Co  
et de l’Essec, j’ai commencé  
ma carrière chez BNP 
Paribas, qui m’avait 
accueillie en alternance 
durant mes études. Mais  
je me suis peu à peu rendu 
compte que cela ne me 
comblait pas. Étant fille  
de meunier, j’ai toujours été 
attirée par la boulangerie. 
Les choses sont arrivées 
plus rapidement que prévu. 
J’ai convaincu mon père  
de se lancer avec moi :  
à 56 ans, il a accepté de 
passer un CAP de boulanger 
pour m’aider à m’installer. 
Nous avons ouvert « La Fille 
du boulanger » il y a un an  

et demi, rue des Batignolles 
à Paris. Nous travaillons  
en binôme, aidés des salariés 
de la boutique. J’adore  
ce métier ! Avant, je passais 
mes journées devant  
mon ordinateur à jongler 
avec des chiffres, ce n’était 
pas concret. Dans  
ma boulangerie, je maîtrise  
tout de A à Z. Je crée  
de nouvelles recettes,  
de nouveaux concepts, 
j’imagine des animations 
pour nos clients… Entre 
l’administratif et la boutique, 
je travaille dur pour un salaire 
bien inférieur à celui  
que j’avais auparavant,  
mais j’ai l’impression  
de contribuer à rendre les 
gens heureux. Mon objectif 
est de passer le CAP  
de pâtissier et de boulanger 
pour maîtriser la technique,  
que je survole aujourd’hui.
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L’avis de…
Anaïs Ramond

La fille du boulanger

Les Français se tournent vers les produits  
de fabrication artisanale et vers les entreprises  

à taille humaine, qu’ils jugent plus fiables,  
et plus conviviales.
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ARTISANAT
DÉFINITION  
Les entreprises artisanales  
se caractérisent par leur taille 
et par la nature de leur activité. 
Elles emploient, dans leur 
majorité, moins de dix salariés 

l’ancienneté dans la profession 
(immatriculation au Répertoire 
des métiers pendant six ans).

EN SAVOIR PLUS SUR  
  les métiers de l’alimentation :  
www.cgad.fr  
  du bâtiment : www.capeb.fr  
  de la production et des 
services : www.cnams.fr

et doivent exercer une  
activité de production,  
de transformation, de réparation 
ou de prestation de service 
inscrite au Répertoire des 
métiers. Le statut d’artisan 
s’obtient soit par l’obtention  
d’un diplôme (CAP, BEP…)  
ou d’un titre homologué  
dans le métier exercé, soit par 



candidats y voient la garantie 
d’entrer rapidement dans la vie 
active : 80 % des apprentis sont 
embauchés par leur entreprise d’ac-
cueil à l’issue de leur formation. 
Beaucoup sont également séduits 
par la promesse de travailler dans 
des entreprises à taille humaine, 
voire de pouvoir s’installer à leur 
compte. La réputation de l’artisanat 
français à l’étranger offre à cette 
génération de globe-trotters la pers-
pective de satisfaire leur envie 
d’évasion en s’installant hors des 
frontières. Mais ce renouveau de 
l’attrait des filières de l’artisanat 
dépasse largement le cadre des for-
mations initiales et des jeunes 
générations.

Faire le choix  
d’un métier-passion
Diplômés de grandes écoles, 
anciens traders…, les exemples de 
personnes ayant radicalement 
changé d’orientation pour devenir 
tapissier, boulanger ou ébéniste ne 
manquent pas : sur les 100 000 por-
teurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprise artisanale, 31 % 
viennent d’un autre horizon profes-
sionnel, et un quart des dirigeants 
d’entreprise artisanale sont issus de 
l’enseignement supérieur. 
Les chambres de métiers et de l’arti-
sanat ont rapidement répondu à cet 
engouement. Un peu partout en 
France, des partenariats ont été 
noués avec des organismes de for-
mation (IUT, Cnam, universités…) 
pour créer des universités régionales 
des métiers de l’artisanat (URMA), 
proposant des formations de tout 
niveau pour tout public. Facilitant les 
passerelles entre les diplômes et les 
cursus, ces nouvelles filières offrent 
ainsi au plus grand nombre l’occasion 
de s’épanouir en vivant d’un métier-
passion. Le phénomène ne devrait 
d’ailleurs pas se tarir : 250 000 entre-
prises sont à reprendre et 
300 000 actifs partiront à la retraite 
dans les dix ans à venir. 

///

L’artisanat français est  
assez caractéristique  
d’une France attachée au 
commerce de proximité,  
à la tradition et à la qualité 
des relations humaines.  
Il participe ainsi fortement  
à l’animation des territoires. 
Au-delà de cette convivialité, 
l’artisanat est aussi 
synonyme de performance. 
Le grand public n’en a pas 
forcément conscience  
mais, dans l’artisanat,  

les durées de formation 
excèdent souvent celles 
exigées dans les professions 
intellectuelles. À titre 
d’exemple, un CAP de 
boucher se prépare en deux 
ans, auxquels s’ajoutent 
généralement deux ans pour 
acquérir le brevet de maîtrise 
de charcutier. Mais un 
boucher fraîchement diplômé 
ne maîtrisera vraiment  
les gestes professionnels 
qu’au terme de trois ou 
quatre années d’exercice,  
ce qui porte sa formation  
à sept ou huit ans, soit bien 
plus que la durée exigée  

pour l’obtention d’un master. 
Cette exigence est conforme 
au professionnalisme  
et au sérieux des artisans.  
La situation s’est, malgré 
tout, dégradée ces dernières 
années. En effet, si les  
jeunes sont nombreux  
à se tourner vers ces métiers, 
les chefs d’entreprise,  
qui ont été à la fois malmenés 
par les récentes réformes 
(suppression  
des primes à l’apprentissage, 
protection du travail des 
mineurs…) et par la crise  
sont moins enclins à prendre 
des apprentis.
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 Éclairage de…
François Moutot

directeur général de l’Assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat (APCMA)
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Sources http://bit.ly/devenirartisan  http://bit.ly/formation_artisan  http://bit.ly/metier_manuel
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Les nombreux types de supports 
d’investissement font de l’assurance-
vie un outil parfois complexe à  
comprendre. Aujourd’hui, l’épargne 
investie par les Français en assurance-
vie est à 86 % sur des supports en 
euros. Or, depuis 2013, le poids des 
unités de compte n’a cessé d’aug-
menter. S’il est difficile de dire l’avenir, 
les unités de compte sont adaptées 
pour faire ses premiers pas en Bourse 
et bénéficier d’opportunités de rende-
ment intéressantes.

www.carac.fr ou

Premiers pas en Bourse avec 
l’assurance-vie multisupport

Fonds en euros, unités de compte monétaires, obligataires, actions… 
Parmi les différents types de supports d’investissement, ce n’est pas 
toujours facile de faire un choix. La Carac est là pour vous guider.

Ne pas avoir besoin  
de l’argent placé
Pour commencer, vous ne devez 
pas avoir besoin de l’argent placé. 
Si vous comptez utiliser votre capa-
cité d’épargne pour financer un 
projet à court terme, investir sur le 
support en euros sera plus adapté.
Lorsque l’on investit en Bourse, 
l’aspect psychologique est très 
important. Aussi, pour éviter de se 
trouver refroidi dès les premiers 
mois par une perte en capital, nous 

préconisons de mettre en place, 
avec votre conseiller, un montage 
qui permettra de ne pas perdre 
votre mise, en bénéficiant à la fois 
de la sécurité de l’assurance-vie 
monosupport et des opportunités 
de performance offertes par l’as-
surance-vie multisupport. Par 
exemple, vous pouvez placer la 
totalité des intérêts générés par 
votre contrat monosupport sur les 
unités de compte de votre assu-
rance-vie.

Penser aux versements réguliers
Choisir le moment opportun pour 
entrer sur les marchés financiers est 
une des principales incertitudes. La 
meilleure solution pour y répondre est 
de choisir des versements réguliers. 
Ainsi, vous lissez votre prix d’acquisi-
tion, comme sur le tableau ci-dessous : 
au terme des huit années, l’action est 
passée de 15 € à 12 €, soit une baisse 
de 20 %. L’épargnant pense qu’il a 
perdu de l’argent. Mais, grâce à ses 
versements réguliers, il a profité de la 

Exemple sur 8 périodes 1 2 3 4 5 6 7 8
Versements réguliers investis (nets de frais) 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €
Valeur d’une part 15 € 8 € 5 € 8 € 6 € 10 € 11 € 12 €
Nombre de parts acquises 10 18,75 30 18,75 25 15 13,64 12,5

Résultat
 Somme totale investie :

150 € x 8 versements = 1 200 €

 Nombre de parts acquises :
10 + 18,75 + 30 + 18,75 + 25 + 15 + 13,64 + 12,5 = 143,64 parts

 Valeur acquise de ces parts :
143,64 x 12 € (dernier cours) = 1 723,68 €

 Gain :  
1 723,68 - 1 200 = 523,68 €

Ainsi, le gain se porte à plus de 43,64 %,  
avec un marché qui a baissé de 20 % au terme.  
Un effort d’épargne à long terme avec des  
versements réguliers sur des supports exprimés  
en unités de compte permet donc de se constituer  
une épargne en lissant son prix d’achat.

baisse de la Bourse pour acheter plus 
de parts moins chères. À l’inverse, si 
les marchés d’actions progressent 
fortement, le client achète moins de 
parts, qui sont alors à un prix élevé.

Se faire accompagner
À la Carac, nous sommes convain-
cus que la décision d’investir ou non 
dans une solution d’épargne doit 
résulter d’un diagnostic complet de 
votre situation. Pour évoquer tous 
ces sujets, nous vous invitons à 
contacter votre conseiller Carac. Il 
saura vous proposer la ou les solu-
tions les plus adaptées. 
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www.carac.fr

De nouvelles 
fonctionnalités sur  
Carac.fr

Pour mieux  
répondre à vos attentes,  
le site Carac.fr se dote de 
nouvelles fonctionnalités.  
Des vidéos, des brochures  
téléchargeables, des  
graphiques pour vous tenir 

informé et des outils  
pratiques pour vous 

renseigner… Le tout  
à portée de clic !

GUIDOTHÈQUE

Retrouvez tous les guides 
conseils que nous avons 
élaborés pour vous sur des 
thèmes variés : épargne, 
succession, retraite, obsèques… 
Pour télécharger ces documents, 
rendez-vous à la rubrique 
« Carac > Espace infos > Guides 
conseils ».

Chaque mois, un délégué mutualiste 
témoigne en vidéo de son engagement 
à la Carac. Pour y accéder, rendez-
vous à la rubrique « Carac > Espace 
infos > La minute des élus ».

LA MINUTE DES ÉLUS

Retrouvez dans la médiathèque les 
documents, communiqués et vidéos 
que nous mettons à votre disposition. 
Rendez-vous à la rubrique « Carac 
> Espace infos > Médiathèque ».

MÉDIATHÈQUE

À partir de toutes les pages de Carac.fr, 
localisez d’un clic l’agence Carac  
la plus proche de votre code postal et 
accédez à ses coordonnées détaillées.

RECHERCHE D’AGENCES  
PAR CODE POSTAL

Une courbe dynamique vous 
permet de visualiser l’évolution 
des supports de Carac Profiléo 
depuis l’origine ou sur une 
période définie, et de comparer 
deux fonds. Elle est accessible 
par l’onglet « Avantages » de la 
page « Carac Profiléo » (rubrique 
« Épargne > Carac Profiléo »).

CARAC PROFILÉO

www.carac.fr 
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Débarrassée du devoir d’autorité, la relation entre grands-parents et 
petits-enfants est toujours singulière et ne cesse d’évoluer au gré des 
changements de notre société. Rencontre avec Claude et Cécilia.

En pratique…

Soixante-cinq ans les séparent. 
Pourtant, entre Claude, enseignant 
à la retraite, et Cécilia, lycéenne, la 
complicité est profonde et les liens 
étroits. Ayant la chance de vivre l’un 
près de l’autre, le grand-père et sa 
petite-fille ont pris l’habitude de 
partager les petits et grands événe-
ments de la vie.
« Ma petite-fille, qui est enfant 
unique, a connu le divorce de ses 
parents, comme d’ailleurs beau-
coup d’autres de sa génération. 
Cela m’a sans doute conduit à être 
plus prévenant, explique Claude. 
Aujourd’hui, les choses se font 
dans l’ inspiration de l’ instant. Je 
me laisse guider par les péripéties 
de la vie scolaire et familiale, même 

« Claude et Cécilia ont pris  
l’habitude de partager les petits  
et grands événements de la vie. »

Il n’y a pas d’âge  
pour apprendre !

s’il nous arrive bien sûr d’aborder 
des sujets extérieurs. » Depuis peu, 
le téléphone constitue un sujet 
récurrent de ce duo. « Mon grand-
père a un nouveau smartphone. Il 
m’appelle souvent pour que je lui 
explique comment l’utiliser. Il est 
très attentif », raconte Cécilia.
Bon élève, Claude est également 
excellent professeur. « Il m’aide 
régulièrement à faire mes devoirs, 
reprend l’adolescente. Il me fait 
réviser, me conseille des livres, 
m’apprend des choses. Nous 
avons, par exemple, parlé de la 
guerre d’Algérie, qu’ il a connue. 
D’un seul coup, ma leçon d’histoire 
est devenue beaucoup plus 
concrète ! » On l’aura compris, 

soucieux autant qu’attendri, Claude 
prend son rôle de grand-père très à 
cœur, avec Cécilia et ses cinq autres 
petits-enfants : « Il y a des enjeux 
dont je ne suis pas sûr que Cécilia 
soit consciente et dont je suis 
porteur, par mon âge et mon expé-
rience. Ce qui m’interroge, ce sont 
nos conditions de vie, ce nouveau 
monde dans lequel nous vivons et 
qui sera demain le leur. » 

Grands-parents 
en chiffres

  En 2011, la France 
comptait 15,1 millions  
de grands-parents,  
dont plus de 2 millions 
étaient également  
arrière-grands-parents.

  À 56 ans,  
une personne  
sur deux a au moins  
un petit-enfant.

  Les grands-parents  
ont, en moyenne,  
quatre petits-enfants.

Source : Insee Première,  
n° 1469, octobre 2013, « Quinze 
millions de grands-parents ».
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Immersion en Équateur
DES TRÉSORS INCAS AUX ÉCOSYSTÈMES UNIQUES DE L’AMAZONIE, 
EN PASSANT PAR LES VOLCANS ANDINS, DÉCOUVREZ L’ÉQUATEUR 
EN COMPAGNIE DE SES HABITANTS. EN ROUTE POUR UN VOYAGE 
EN IMMERSION, RÉJOUISSANT ET SOLIDAIRE !

photos : double sens - thinkstock

infos pratiques

BON À SAVOIR
Superficie : 
283 560 km².
Population : 
15 655 000 habitants.
Capitale : Quito.
Langues : espagnol 
(langue officielle), 
quichua (Sierra), 
shuar et huaorani 
(Amazonie).
Monnaie : dollar 
américain.
Les trois régions. 
Côte pacifique :  
on y retrouve  
les paysages  
de notre côte 
atlantique, avec 
des baleines en plus 
(Puerto López) !
Les Andes : le pays 
est traversé par la 
cordillère des Andes. 

Le sommet 
le plus élevé est 
le Chimborazo, 
à 6 310 mètres 
d’altitude.
L’Amazonie :  
un tiers de l’Équateur 
est recouvert par 
la forêt amazonienne.
PRIX
2 190 €
Les retombées 
économiques 
sont partagées  
entre le concepteur 
de voyages 
et les communautés 
d’accueil. Double 
Sens consacre  
50 € par voyageur 
à la réalisation 
de projets  
de solidarité.
www.doublesens.fr

1  
Randonnée au paradis. À une heure de Cuenca, 
troisième ville équatorienne, à 4 000 mètres d’altitude, 
se trouve le parc naturel El Cajas. Dans le páramo (zone 
de steppe et de lacs, à la végétation étonnante), de 
toutes petites forêts enchevêtrées se développent, 

abritées du vent par des parois rocheuses… Magique !

2

 
À table ! Dégustez les spécialités locales : empa-
nadas, fritada, llapingachos… La plupart des plats sont 
à base de viande ou de poisson frais, accompagnés 
de riz ou de pommes de terre. Parcourez les marchés 

couverts pour leur farandole de couleurs !

3  
Chez l’habitant. Vous vivrez trois jours durant au 
cœur d’une communauté de Saraguros, un peuple 
d’Indiens Quechuas établis dans la Sierra équato-
rienne. Au programme, danses folkloriques, 
artisanat, chicha (alcool de maïs)…

4  
Au rythme des rencontres. De la cordillère des 
Andes à l’Amazonie, entre randonnées et visites des 
plus belles villes de ce pays qu’on nomme « la perle 
de l’Amérique du Sud », allez à la rencontre des popu-
lations indigènes d’Équateur. Vous serez hébergé 

pour cinq nuits chez l’habitant, pour une immersion totale et des 
moments inoubliables.

5  
Travaux pratiques. La tonte aux ciseaux de la laine 
des moutons, lamas, alpagas est une activité tradi-
tionnelle des Indiens Quechuas. Vous apprendrez sur 
place les subtilités de cette pratique sur laquelle les 
Saraguros basent leur économie collaborative.

6  
Dépaysement garanti. Vivre au sein des familles 
vous donnera l’occasion de découvrir les secrets de 
la culture amérindienne, inaccessibles lors de 
circuits touristiques plus classiques. Vous n’en serez 
que plus riche !

1

32 6

5

4
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Rapport de gestion  
et comptes annuels 2014
André Darnet, vice-président, et Fré-
déric Garde, administrateur délégué 
aux affaires financières, ont présen-
té à l’Assemblée générale des résul-
tats en augmentation par rapport à 
2013 (voir p. 19 du magazine). Le 
résultat net de 55,6  millions d’euros 
a été affecté aux fonds propres pour 
les renforcer en vue de la mise en 
place de la réglementation Solva-
bilité II, qui s’appliquera à compter 
du 1er janvier 2016. Pour envisager 
l’avenir dans de bonnes conditions.

Évolution de la 
gouvernance
Cette année, les délégués se sont 
particulièrement penchés sur les 

Lors de l’Assemblée générale du 11 juin, 
153 délégués (sur un total de 174)  
étaient présents ou représentés pour 
approuver les comptes de l’année 2014 
et valider les décisions portant sur 
l’évolution de la Carac et de ses produits.

Les décisions de l’Assemblée 
générale 2015

Qu’est-ce que l’Aquabelle ?
À l’origine yacht de luxe sorti des chantiers 
navals anglais, l’Aquabelle fut réquisitionnée 
en mai 1940 par la Royal Navy lors  
de l’opération Dynamo, pour évacuer  
les troupes anglaises et françaises 
encerclées dans la poche de Dunkerque, 
puis utilisée comme patrouilleur  
jusqu’à la fin de la guerre. Abandonnée  
dans les années 2000 sur le bord  
d’un canal à Aigues-Mortes, elle fut  
acquise par Alain Audren en 2008.  
Ce passionné d’histoire avait l’ambition  
de restaurer le bateau, avec pour objectif  
sa participation aux célébrations  
franco-britanniques du 75e anniversaire  
de la bataille de Dunkerque. Il a alors  
fondé l’association Les amis de l’Aquabelle, 
qui a réussi à remettre l’embarcation  
à flot après six mille heures de travail.

Quelle a été votre contribution  
à ce projet ?
Pierre Rosello, délégué de la section 
Languedoc-Roussillon et administrateur,  
a eu connaissance des Amis de l’Aquabelle 
par des amis. Après avoir visité le chantier 
et écouté le récit de la destinée originale  
de ce bateau, nous avons proposé au  
président de l’association de déposer  
un dossier de candidature à la Fondation 
d’entreprise Carac. Le Conseil 
d’administration a accepté de financer  
une partie de la restauration, car ce projet 
était en adéquation avec sa mission de 
transmission de l’Histoire et de la mémoire. 
Nous avons ensuite mobilisé les délégués 
sur les lieux de passage du bateau.

Où peut-on voir l’Aquabelle ?
Après avoir participé aux commémorations, 
l’Aquabelle arrivera à Calais le 28 juillet  
et rejoindra Palavas-les-Flots  
le 20 septembre par les canaux. Elle fera 
escale dans plusieurs villes, notamment  
à Reims du 12 au 15 août et à Lyon  
du 11 au 14 septembre. C’est avec plaisir 
que nous y accueillerons les adhérents  
de la Carac et leurs familles.

D
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RENCONTRE AVEC
Jean-Marc Mallet, 
délégué Languedoc-Roussillon  
et administrateur

PATRIMOINE

Conférence thématique  
de Lille
La Carac a participé aux Rencontres patri-
moniales organisées par le magazine 
Le Particulier, le 16 avril dernier à Lille, 
qui a convié ses lecteurs et abonnés 
à une journée d’information autour du 
thème « Comment protéger et faire fruc-
tifier votre patrimoine en 2015 ». À cette 
occasion, Olivier Beaufils, moniteur des 
ventes, a présenté la Carac, ses solutions 
d’épargne et son expertise en gestion 
de patrimoine lors d’un atelier intitulé 
« Donation, succession, assurance-vie : 
comment aider au mieux vos proches et 
anticiper votre transmission ? »
Une seconde édition aura lieu à Paris, à la 
salle Wagram, dans le 17e arrondissement, 
le 16 octobre prochain.

D
R

solutions d’épargne. L’Assemblée 
générale a ainsi donné son accord 
pour la création de trois nouveaux 
produits de prévoyance. La Carac 
proposera ces produits après l’ob-
tention de l’extension d’agréments.

Évolution de la garantie 
Carac Profiléo
Carac Profiléo est un produit multi-
support qui permet de diversifier son 

Pour plus d'information sur les résultats 
2014 de la Carac, nous vous invitons  
à consulter le rapport d'activité 2014  
sur www.carac.fr (« Carac > Découvrez 
Carac > Chiffres clés »).

Modifications statutaires, réglementaires 
et des règlements mutualistes 
L’Assemblée générale a validé  
les modifications des statuts, du règlement 
intérieur et des règlements mutualistes. 
Vous trouverez les articles modifiés  
dans le supplément joint à ce numéro.

actions à mettre en œuvre pour pré-
server une gouvernance efficace et 
représentative des adhérents. Ainsi, 
des mesures impactant les élections 
des délégués ont été votées, afin de 
faciliter leur renouvellement et ren-
forcer l’efficacité des conseils de 
section de vote. Ces mesures seront 
appliquées complètement en 2020, 
avec une mise en place progressive 
lors des élections de 2016 et 2018.

Création de nouvelles 
garanties de prévoyance
Afin de proposer aux familles des 
solutions complètes de protection 
financière, le Conseil d’administration 
a proposé aux délégués de diversifier 
son offre de prévoyance individuelle, 
laquelle viendrait en complément des 

épargne sur des supports en actions 
(voir p. 11 du magazine). Pour être 
en mesure de l’adapter aux diffé-
rentes demandes des adhérents, 
quelques-unes de ses caractéris-
tiques vont évoluer. Par exemple, 
un support d’investissement en 
unités de compte immobilières sera 
désormais proposé. Les articles 
modifiés sont expliqués dans le 
supplément joint à ce numéro. 
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RÉGION NORD-EST
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Permanences
Auxerre : les jeudis 17 septembre et 15 octobre, 
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
Besançon : le mardi 15 septembre, de 10 h 00 
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
Chalon-sur-Saône : le jeudi 17 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Chaumont : les jeudis 17 septembre et 8 octobre, 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

NORD-AISNE
Permanences
Berlaimont : le jeudi 8 octobre,  
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Cambrai : le mardi 13 octobre,  
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Caserne à Douai : le jeudi 24 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 00.
Caserne de Lille : le mardi 9 octobre,  
de 9 h 00 à 12 h 00.
Denain : le mardi 22 septembre et le lundi 
12 octobre, de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 
16 h 00.
Douai : le mercredi 7 octobre,  
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Hazebrouck : le vendredi 25 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Lys-lez-Lannoy : le mardi 29 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 00.
Saint-Quentin : le vendredi 2 octobre,  
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Réunion d’information
Nieppe : le jeudi 10 septembre, de 14 h 00 à 
17 h 30, avec la participation de la zone  
Pas-de-Calais - Picardie.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Permanences
Aire-sur-la-Lys : le mardi 15 septembre,  

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Béthune : le vendredi 25 septembre,  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : le mardi 22 septembre,  
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : le mardi 8 septembre,  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fressenneville : le jeudi 24 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Péronne : le jeudi 17 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Poix-de-Picardie : le vendredi 25 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
Saint-Omer : le vendredi 18 septembre,  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

ALSACE-LORRAINE
Permanences
Bitche : le mardi 8 septembre, sur rendez-vous.
Mulhouse : le mercredi, sur rendez-vous.

RÉGION OUEST
BRETAGNE
Agence
Vannes (Séné) : l’agence ouvre du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 15.
Permanences
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Dinan, 
Morlaix : sur rendez-vous uniquement.

CENTRE
Permanences
Avord : les vendredis 10 juillet, 11 septembre  
et 9 octobre, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 00.
Bourges : les vendredis 17 juillet, 
18 septembre et 16 octobre, de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 00.
Châteauroux : les mardis 28 juillet,  
25 août et 29 septembre, de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 00.

POITOU-CHARENTES - VENDÉE - LIMOUSIN
Réunions d’information
Pour connaître les dates et heures  
des réunions, appelez votre conseiller.

Permanences
Les permanences de la zone Poitou-Charentes 
- Vendée - Limousin 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 : le vendredi, 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
Prenez rendez-vous auprès de votre conseiller.
Point conseil de Cherbourg : le mardi matin.

PAYS DE LA LOIRE
Permanences
Pour tout rendez-vous aux permanences,  
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 : le 1er jeudi 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 : le 4e vendredi du mois,  
de 9 h 15 à 12 h 00.

RÉGION SUD
Permanences
Issoire : le 1er mardi du mois, le matin.
Clermont-Ferrand : le 2e mercredi du mois,  
le matin.
Aurillac : le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bayonne : le 2e lundi du mois.
Bordeaux : le 2e jeudi du mois.
Montauban : le dernier vendredi du mois,  
sur rendez-vous.
Montluçon : le 2e jeudi du mois, sur rendez-
vous.
Nîmes : le mercredi après-midi.
Nogaro : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Pau : le jeudi, sur rendez-vous.
Périgueux : le 1er mercredi du mois.
Le Puy-en-Velay : le 4e mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Saint-Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.

En vue de l’application de la réglementation de Solvabilité II, 
la Carac a de nouveau renforcé sa solidité financière  
en dotant ses fonds propres. La mutuelle a également 
augmenté sa provision pour participation aux excédents 
afin de préserver les intérêts de ses adhérents sur le  
long terme. Marge de solvabilité : le taux de couverture 
de la marge de solvabilité est de 260 %, hors plus-values 
latentes, et de 876 % après leur prise en compte. Fonds 
propres : 853,2 millions d’euros, dont 193,6 millions 
d’euros de réserve de capitalisation. Provision pour 
participations aux excédents : 192,2 millions d’euros.

11 milliards d’euros
C’est, au 31 décembre 2014,  
le montant des actifs (en valeur  
de marché) gérés par la Carac 
pour le compte de ses adhérents.

Gestion financière
LES RÉSULTATS 2014

Répartition des actifs  
en valeur de marché
(au 30 avril 2015)

78 %

11 %

3 %

7 %

1 %
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le télex…
David Lefrancq, ancien 
responsable de zone Nord-Est,  
a été promu responsable de  
la région Nord-Est après le départ  
à la retraite d’Annie Heilliette.

Plouf 75
Du 11 au 14 juin, la Carac  
a participé à l’opération 
« Plouf 75 », en partenariat avec  
la préfecture de police de Paris, 
avec l’objectif de sensibiliser  
les Parisiens à l’éventualité  
d’une crue de la Seine (comment 
s’y préparer, quelles sont  
les mesures mises en œuvre  
par les autorités, etc.).

Congrès Unapei
Partenaire de l’Unapei, la Carac  
a participé à son 4e congrès 
national, qui s’est déroulé  
du 4 au 6 juin à Toulouse.

Conférences thématiques
La Carac a organisé une série  
de conférences sur le thème  
de la transmission de son 
patrimoine. Les premières  
éditions se sont déroulées  
à Reims le 17 mars et à Lyon  
le 28 mai. Prochain rendez-vous  
à Nantes le 17 septembre.

Transat Jacques Vabre
Notre skipper solidaire, Louis Duc, 
prendra le départ de la Transat 
Jacques Vabre 2015 – course  
en double – le 25 octobre prochain 
au Havre. Suivez ses aventures sur 
la page Facebook « Carac Voile ».

Compétences de 
l’Assemblée générale
Elle se prononce sur les 
orientations, les comptes,  
les modifications  
et la création des produits,  
les changements statutaires  
et réglementaires.  
Les délégués y élisent  
les membres du Conseil 
d’administration.

Quorum…
Le quorum est le nombre 
minimal de délégués  
présents ou représentés 
pour assurer la validité  
des décisions prises par 
l’Assemblée générale. 
Celle de la Carac atteint  
le quorum lorsque ce 
nombre est au moins  
égal à la moitié du total  
des délégués. Le 11 juin 
dernier, sur 174 délégués, 
153 étaient présents ou 
représentés, le quorum était 
donc largement atteint.

… et majorité
Alors que le quorum  
indique la validité du vote,  
la majorité concerne  
le résultat du vote.  
À la Carac, les décisions 
sont adoptées soit  
à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés,  
soit à la majorité simple, 
mais le système diffère  
pour les élections  
des administrateurs  
qui requièrent la majorité 
absolue au premier tour  
et relative au second.

ARRÊT SUR IMAGE
Le 9 avril, remise des chèques de dons aux associations partenaires de la mutuelle lors du Salon  
des seniors. Sur la photo, remise au partenaire Arc-En-Ciel avec les représentants de Tikehau IM.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’Assemblée générale, nous vous invitons à consulter  
les statuts, disponibles sur Carac.fr

Pour en savoir plus sur les résultats financiers 2014, consultez le rapport annuel sur Carac.fr

2014, DES RÉSULTATS  
TOUJOURS EN HAUSSE 2013 2014 Évolution

Cotisations brutes 541,2 M€ 564,6 M€ + 4,32 %

Nombre de garanties 391 147 399 360 + 2,10 %

Nombre d’adhérents 342 093 347 100 + 1,46 %

Contactez votre conseiller Carac au

Rendez-vous

D
R

D
R

Assemblée générale, 
l’organe souverain
Les délégués se réunissent 
en Assemblée générale  
au moins une fois par an. 
Chaque délégué dispose 
d’une voix. En cas 
d’indisponibilité, il peut  
s’y faire représenter par  
un autre délégué. Instance 
souveraine, les décisions  
de l’Assemblée générale 
s’imposent à l’organisme  
et à ses membres, sous 
réserve de leur conformité 
aux dispositions du code  
de la mutualité.

LA MINUTE GOUVERNANCE
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LA CARAC EST UNE MUTUELLE. SANS SES ÉLUS, ELLE N’EXISTERAIT PAS. 
Ces femmes et ces hommes s’engagent à défendre les intérêts des adhérents, 
en participant à la vie de la mutuelle et en pesant sur ses orientations 
stratégiques. Retrouvez chaque mois le témoignage d’un élu, son expérience, 
ses missions et ses motivations à vous représenter. 

MA MUTUELLE, MES INTÉRÊTS. JE M’ENGAGE !

N° CRISTAL : 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé) www.carac.fr − www.epargnonssolidaire.fr
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DONNER  
SON  AVIS

AGIR 
ENSEMBLE

Découvrez la minute des élus
sur www.carac.fr
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