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Investissez-
vous dans la vie 
de la Carac, 
présentez-vous 
au poste de 
délégué !
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VIE DE LA CARAC
Nouveau, découvrez  
Carac Perspectives 
Immo.

BIEN VIVRE NOTRE 
QUOTIDIEN
Bataille de Verdun,  
re-découvrez ces lieux 
historiques.
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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, « Français, l’appel du large ».

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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Merci aux lecteurs et lectrices  
qui ont réagi à notre dossier consacré 
à la famille française. Voici quelques 
extraits de votre courrier.

CONGÉ PARENTAL

Papa aussi !
Le père a « gagné la reconnaissance  
de son rôle éducatif et affectif », dites-
vous. Et c’est vrai. J’ai choisi de prendre  
un congé parental à la naissance de  
mon troisième enfant. Si les mamans  
le comprennent bien, mes amis pères  
de famille ont plus de mal. Les mentalités 
évoluent, mais il y a encore du chemin  
à faire ! Personnellement, je suis très 
heureux de partager tous ces moments 
avec mes petits.  Arthur, Gigny (Jura)

ÉVOLUTION

La famille au fil du temps
À la lecture de votre dossier, j’ai été impressionnée par le nombre  
de mesures prises il y a si peu de temps. Je les pensais établies 
depuis des années… 1993, le partage de l’autorité parentale, 2006, 
pour la fin de la distinction des enfants naturels… Il était temps,  
les mœurs évoluent plus vite que les lois ! Marie, Tavel (Gard)

Rendez-vous sur la page 
Facebook de la Carac, à partir 
du 11 janvier vous y trouverez  
un message vous invitant  
à sélectionner la Une de Carac 
magazine qui vous a le plus 
marqué, amusé, séduit…

À vos ordinateurs ou tablettes ! 
Résultats de vos votes dans le 
n°201 d’avril 2016.

200e numéro 

Votre  
Une 
préférée

Rassurée 
La cellule familiale, quelle  
que soit sa forme, reste  
la chose la plus importante  
pour la majorité des jeunes !  
J’avais quelques doutes sur  
ce point, nos jeunes n’hésitant 
pas à partir si loin de leurs 
parents… Mais la distance 
n’altère pas les liens familiaux. 

Aurélie, Saramon (Gers)
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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.  
Claude Bretécher, vice-président du 
conseil de section Pays de la Loire, 
et Patrice Meyer, vice-président  
du conseil de section Alsace,  
font partie des dernières vidéos 
mises en ligne en décembre.

Découvrez-les  
sur www.carac.fr

Cher adhérent,

Sécurité et dynamisme : voilà deux notions  
que l’on juge bien souvent antagonistes.  
Et pourtant, dans le domaine d’activité de notre 
mutuelle d’épargne, je suis convaincu que  
ces deux notions sont tout à fait conciliables.  
Ce magazine l’illustre à deux reprises.

La première, c’est en vous présentant la nouvelle 
unité de compte immobilière, dans le cadre  
du produit multisupport Carac Profiléo. Carac 
Perspectives Immo est un véritable élément de 
diversification permettant d’accéder au rendement 
d’une classe d’actifs considérée à ce jour comme 
l’une des plus sûres et des plus performantes. 
La seconde, c’est en relayant l’appel à candidatures 
pour le renouvellement des délégués dans sept  
de nos sections. Notre organisation démocratique, 
fondée sur le rôle pivot de l’élu, garantit l’intégrité, 
la sécurité et le dynamisme de votre épargne. 
L’engagement sur le terrain de vos délégués, dont 
je salue ici le travail, favorise la remontée de vos 
souhaits et attentes en tant qu’adhérent, ce qui  
est par ailleurs essentiel pour le développement  
de notre structure. Mais nos délégués ont aussi 
besoin de vous ! Leur légitimité est d’autant plus 
grande que la participation à leur élection reflète 
votre mobilisation. De même, si vous souhaitez 
participer à notre gouvernance mutualiste, 
n’hésitez pas à vous engager à nos côtés en tant 
que candidat bénévole. Je le dis et le répète, car 
c’est mon credo mutualiste : dans le contexte de  
la concurrence assurantielle, notre système est 
un atout pour nous, épargnants. Mais il ne 
perdurera que si nous nous engageons, chacun 
dans la mesure de ses possibilités, pour le faire vivre. 

Claude Tarall, président de la Carac
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Entamée en janvier 2015 avec la 
création de grandes métropoles, 
la réforme territoriale s’est fixé 
pour objectif de simplifier le « mille-
feuille administratif » français et 
d’en réduire le coût, tout en renfor-
çant le rôle des régions, à l’exemple 
des autres pays européens. 
Après le redécoupage, entraînant 
la création de treize régions au lieu 
des vingt-deux existantes, depuis 
le 1er janvier 2016, la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de 
la République, dite loi NOTRe, 
votée le 7 août 2015, précise la 
redistribution des rôles entre les 
trois échelons administratifs que 
constituent les communes, les 
départements et les régions. 
Concrètement, les régions voient 
leur rôle économique et stratégique 
réaffirmé et élargi. Elles deviennent, 
par exemple, les seules collectivités 
territoriales habilitées à verser des 

CHRONOLOGIE
Les grandes réformes 
territoriales

La loi de décentralisation du 2 mars 
1982 supprime la tutelle de l’État sur 
les conseils élus des collectivités.

1986. Première élection des 
conseillers régionaux au suffrage 
universel direct pour six ans. 

La loi du 28 mars 2003 inscrit 
« l’organisation décentralisée »  
de la République dans  
l’article 1er de la Constitution. 

La loi du 13 août 2004 relative  
aux libertés et responsabilités locales 
organise le transfert de compétences  
de l’État aux régions, départements  
et communes.

La loi du 16 janvier 2015 substitue 
treize grandes régions aux vingt-deux 
régions métropolitaines existantes.

La loi du 7 août 2015 assoit  
la nouvelle organisation territoriale  
de la République (NOTRe). 

FAIT MARQUANT Cette fois, nous y sommes. Après des mois de débats et de 
revirements, d’enthousiasme, de polémiques ou d’indifférence, la France ne 
compte plus que treize grandes régions. Explications.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Écouter ou conduire,  
il faut choisir !
Oreillettes mains libres, casques audio… 
Depuis le 1er juillet 2015, tous les 
systèmes d’écoute à l’oreille, exception 
faite des appareils correcteurs de 
surdité, sont interdits sur la route,  
quel que soit le moyen de locomotion. 
Cette interdiction s’applique bien sûr 
aux conversations téléphoniques mais 
aussi à l’écoute de musique ou de  
la radio. L’infraction est passible d’une 
amende de 135 euros et du retrait de 
trois points sur le permis de conduire. 

DROIT

AIDANTS

Un peu de répit

En France, ils sont plus de huit  
millions d’aidants à accompagner 
quotidiennement un parent âgé de plus  
de soixante ans en situation de perte 
d’autonomie. Cet accompagnement est 
éprouvant, tant psychologiquement  
que physiquement. La loi d’adaptation  
de la société au vieillissement, entrée  
en vigueur le 1er janvier, en a pris acte  
et a instauré un « droit au répit » : une 
aide financière destinée à faciliter 
l’accueil temporaire de la personne  
aidée dans une structure adaptée.  
Elle encourage également la création de 
centres de vacances accueillant à la fois 
les personnes en perte d’autonomie et 
leurs proches aidants. Pionniers du 
genre, trois Villages Répit Familles ont 
déjà ouvert leurs portes. Véritables lieux 
de ressourcement, ils associent village 
de vacances traditionnel et structure 
médico-sociale et proposent toutes 
sortes d’activités adaptées. Un quatrième 
centre sera inauguré en 2017.

Régions, les nouvelles règles du jeu 
aides directes aux entreprises. Elles 
continueront également à définir les 
politiques d’aménagement du terri-
toire et de l’environnement. Conser-
vant l’essentiel de leurs domaines 
de compétences – l’enseigne-
ment, l’alternance et l’apprentis-
sage, l’emploi et la formation 
professionnelle, le logement, 
l’envi ronnement ou le transport 
ferroviaire régional –, elles héritent 

en outre de la gestion des trans-
ports scolaires, des gares routières 
et des transports interurbains par 
cars ainsi que des ports. Les dépar-
tements se concentreront quant à 
eux sur les missions de solidarité 
sociale et territoriale, et les com-
munes sur les services de proximité. 
Parallèlement, l’intercommunalité, 
déjà renforcée par la création des 
métropoles (Bordeaux, Brest, Gre-

noble, Lille, Montpellier, Nantes, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, Tou-
louse en janvier 2015, puis, plus 
récemment, Aix-Marseille et Grand 
Paris), continuera d’être encoura-
gée. Intervenant en parfaite com-
plémentarité avec les régions, ces 
métropoles exerceront un rôle 
majeur en matière de développe-
ment et d’aménagement de l’es-
pace urbain. 

PROPRIÉTAIRESFINANCEMENTPRIMO ACCÉDANTS

des biens immobiliers étaient 
achetés par des primo accédants. 
En 2010, ce pourcentage était de 
55 % grâce à l’apport financier du 
prêt à taux zéro, supprimé en 2011.

financeront 50 % du bien sans 
avoir recours au crédit. Cet apport 
est constitué par l’épargne per-
sonnelle des acheteurs.

des Français sont propriétaires 
de leur logement. Ce taux est de 
70 % en Espagne ou en Italie.

Pour en savoir plus : bit.ly/conduite-oreillette
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FAMILLE

Le coût du confort de vie 
Depuis plus de cinquante ans, l’Union nationale des associations familiales évalue  
le budget minimal nécessaire aux familles pour vivre. Se basant sur huit profils types, 
l’Unaf identifie leurs besoins dans les domaines de l’alimentation, du logement, de  
la santé, de la culture, en tenant compte des critères de confort, de la législation, etc. 
Les budgets ainsi élaborés sont réactualisés chaque mois. En septembre 2015,  
par exemple, le budget type d’une famille traditionnelle était évalué à 2 881,54 euros, 
celui d’une famille monoparentale avec un adolescent à 2 200,55 euros. 

Pour en savoir plus : www.unaf.fr
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Informations et réservations : 05 57 88 58 85  
(appel non surtaxé) ou sur www.vrf.fr 

SPORTS D’HIVER 

Comment faire fondre les prix ?
8 % seulement des Français partent skier  
au moins une année sur deux*. Et pour cause. 
Selon l’Observatoire des inégalités, le coût 
d’une semaine en famille au ski équivaut au 
moins à trois mois de smic. Pour faire fondre 
l’addition, mieux vaut préférer des petites 
stations en basse altitude. Les écarts de  
prix sont loin d’être négligeables : un séjour  
d’une semaine au ski pour deux adultes  
et deux enfants, comprenant hôtel, location 
d’équipements, forfaits, leçons de ski, repas  
et boissons coûterait 2 152,30 euros dans une 
station des Vosges, soit deux fois moins que 
dans une station des Alpes (4 371,09 euros).

* « Un désir de renouveau des vacances d’hiver », enquête 
« Conditions de vie et aspirations des Français », Crédoc, juillet 2010.

Pour en savoir plus : bit.ly/hiver_credoc

euros, c’est le budget 
mensuel moyen 
consacré à l’achat 
d’applications payantes 
par 65 % d’utilisateurs 

d’un smartphone. En moyenne, un utilisateur 
d’Android en possède trente-cinq, tandis  
qu’un utilisateur d’iPhone en détient cinquante-
cinq. Parmi les applications téléchargées,  
il est à noter que 91 % sont gratuites. 

– de 5
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COSMÉTIQUE 

Un secteur qui sent bon la croissance
Portée par l’aura des grands groupes (L’Oréal, LVMH…), mais 
composée à 81 % de PME, l’industrie française de la cosmétique  
et des parfums est reconnue comme un leader mondial.  
Elle constitue d’ailleurs le troisième secteur exportateur national, 
après l’aéronautique et l’agroalimentaire. En croissance  
depuis quinze ans, la filière emploie environ 150 000 personnes, 
80 000 emplois, directs et indirects, étant générés par les seules 
entreprises fabricantes. Secteur polymorphe, regroupant des 
activités aussi diverses que la chimie, le marketing ou les machines-
outils, la cosmétique figure parmi les pionniers de l’innovation.  
De quoi égratigner le mythe de la beauté superficielle !

ÉCONOMIE

L’ŒUVRE DES PUPILLES

L’Œuvre des Pupilles  
fête ses 90 ans en 2016 !
L’année 2016 s’annonce comme exceptionnelle 
pour l’Œuvre des Pupilles puisque l’association 
fêtera ses 90 ans. De nombreuses animations 
seront proposées pour célébrer cet 
anniversaire : moments de commémoration  
et événements festifs, qui permettront de 
revenir sur toutes ces années d’entraide  
et de solidarité et sur les moments importants 
de l’histoire de l’ODP. Autant d’événements  
qui permettront de retrouver, au fil de ces 
prochains mois, tous les acteurs engagés  
qui, depuis 1926, ont fait et font vivre l’Œuvre 
des Pupilles. Le Conseil d’administration  
vous souhaite une belle et heureuse année.

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Les cartes de vœux,  
une collecte essentielle 
Mécénat Chirurgie Cardiaque - Enfants du 
Monde permet à des enfants souffrant de 
malformations cardiaques de venir en France  
et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent être 
soignés dans leur pays d’origine par manque  
de moyens financiers et techniques. Chaque  
mois, l’association accueille des enfants  
dans neuf villes de France. À cette mission 
s’ajoutent la formation de médecins référents 
dans les pays d’origine et le parrainage scolaire. 
Depuis 1997, l’association propose des cartes 
de vœux aux entreprises et aux particuliers. 

Chaque année, plus 
de trente enfants 
sont sauvés grâce  
à la vente de ces 
cartes de vœux !

ANALYSE

Les jeunes et l’emploi
« La plupart des jeunes ont aujourd’hui intégré le principe d’un passage obligé 
par la précarité, stages ou contrats courts, avant la signature d’un contrat de 
travail en bonne et due forme. Certains y voient d‘ailleurs une occasion de 
préciser leur projet professionnel. Les entreprises sont, à l’inverse, mal préparées 
à l’embauche des jeunes. Interrogées sur le sujet, beaucoup évoquent 
l’inadéquation entre formations scolaires et exigences du terrain, tout en 
refusant d’internaliser cette formation. Dans certains métiers spécifiques, rien 
ne remplace l’expérience. Les autres obstacles évoqués portent sur la rigidité 
des contrats ou le coût du travail. Selon moi, le premier frein tient plutôt au 
manque de visibilité économique et à la faiblesse de la croissance, qui ne 
permet pas d’intégrer les nombreux jeunes entrant dans le monde du travail. 
L’autre problème majeur relève de l’archaïsme des structures managériales, qui 
restent attachées à une logique de sélection des élites. Familière des nouvelles 
technologies, à l’aise avec la culture des réseaux, inscrite dans une logique de 
créativité, de transversalité et de mobilité, la jeunesse se reconnaît mal dans les 
structures classiques. Il est urgent que ces structures s’adaptent car l’évolution 
de la pyramide des âges finira par inévitablement inverser le rapport de force. »
Michel Vakaloulis, économiste, docteur en philosophie, maître de conférences en sciences politiques 
à l’université Paris-VIII, spécialiste de la sociologie de l’action collective et de l’analyse des relations 
professionnelles.

C’est la part que  
représentent les  
biodéchets (résidus  
verts ou alimentaires non dangereux) dans nos 
poubelles. Un tiers à peine de ce volume est valorisé. 
Pourtant, des solutions existent : compostage, 
méthanisation, etc. De nombreux acteurs militent  
pour la mise en place en France d’un réseau de collecte 
encore plus sélectif.

Source : Ademe.
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Français expatriés, 
l’appel du large

À ce jour, 2,5 % de la population française 
est installée hors de l’Hexagone,  
soit le double d’il y a vingt ans.  
Qui sont-ils ? Pourquoi partent-ils ?  
Portrait de ces Français de l’étranger.

retraite et de chômage, le second 
abandonne tout lien social avec la 
France. Si la distinction entre ces deux 
statuts est clairement établie, il n’est 
pas rare en revanche qu’un même 
salarié passe de l’un à l’autre. À ces 
deux catégories s’ajoutent les élec-
trons libres, voyageurs au long cours, 
retraités, créateurs d’entreprise, tra-
vailleurs indépendants. On comprend 
dès lors aisément la difficulté de tout 
recensement. Le critère de nationa-
lité prête, lui aussi, à confusion 
puisque, selon un récent rapport du 
gouvernement, 42 % des Français 
installés à l’étranger auraient une 
double nationalité. Les modes de 
recensement, enfin, diffèrent forte-
ment selon les organismes, 

l’étranger, Français détachés à l’étran-
ger, les appellations sont nom-
breuses pour désigner ce que l’on 
appelle communément l’expatria-
tion. S’agissant des actifs, le code de 
la sécurité sociale distingue deux 
statuts : le Français détaché est un 
salarié envoyé à l’étranger par son 
entreprise sous contrat français ; 
l’expatrié est un salarié employé par 
son entreprise ou une entreprise du 
pays d’accueil sous contrat local. 

De nombreux cas  
de figure
Le Français détaché conserve ses 
droits et obligations en matière de 
cotisation et de prise en charge par les 
régimes de sécurité sociale, de 

Trois à 3,5 millions de personnes 
selon l’Insee ou 2,1 millions selon le 
ministère des Affaires étrangères : 
ces deux estimations différentes 
résument assez bien la complexité 
que revêt le recensement précis des 
Français vivant à l’étranger. Il est vrai 
que les difficultés ne manquent pas. 
La première est d’ordre sémantique. 
Expatriés, Français domiciliés à 
l’étranger, ressortissants français à ///
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CHIFFRES CLÉS

Les 5 destinations 
préférées des expatriés 

Suisse  
167 207 Français

États-Unis 
135 837 Français

Royaume-Uni  
126 804 Français

Belgique  
117 782 Français

Allemagne 
112 879 Français

Les 5 destinations  
qui montent*

Birmanie : + 36 %  
662 Français

Irak : + 21 %  
387 Français

Mali : + 17 %  
6 158 Français

Panama : + 16 %  
1 660 Français

Ghana : + 15 %  
1 100 Français

* Évolution 2013-2014. Chiffres  
du registre des Français établis 
hors de France pour l’année 2014.

expliquant en grande partie les 
débats de chiffres. Pour obtenir son 
total de 2,1 millions d’expatriés, le 
ministère des Affaires étrangères se 
base, par exemple, sur le nombre 
d’inscrits au registre des Français 
établis hors de France. Or cette ins-
cription est facultative et négligée par 
un grand nombre d’expatriés, notam-
ment en Europe. De son côté, l’Insee 
établit ses statistiques à partir de 
l’analyse des flux migratoires en 
France. Cependant, une chose est 
sûre, quels que soient les modes de 
calcul, toutes les études s’accordent 
sur un point : les personnes nées en 
France et l’ayant quittée, temporaire-
ment ou définitivement, sont de plus 
en plus nombreuses. Mais qui sont 
ces Français qui partent et, surtout, 
que partent-ils chercher ailleurs ?

On les imagine souvent attirés par une 

vie d’aventure et de farniente, il n’en est 

rien. Le travail constitue la principale 

motivation de départ des expatriés fran-

çais. Pour preuve, 74 % d’entre eux 

sont actifs, la moitié étant des salariés 

(16 % de travailleurs indépendants ou 

de chefs d’entreprise et 8 % de fonc-

tionnaires). Les femmes ne font pas 

exception et sont actives à 69 % (77 % 

chez les hommes). 

Bon pour la carrière
Selon une enquête publiée en 

mars 2014 par la chambre de com-

merce et d’industrie de Paris - Ile-de-

France, 42 % de ces travailleurs voient 

dans l’expatriation un moyen de 

booster leur carrière, avec raison 

puisque près de la moitié sont cadres, 

et 32 % ont l’opportunité de gagner en 

confort financier. Selon la même étude, 

le nombre de salariés détachés 

régresse, et les candidats au départ 

sont désormais en majorité embau-

chés sous contrat local, principale-

ment par des entreprises étrangères. 

S’agissant de l’âge, la majorité des 

expatriés interrogés ont entre vingt-six 

et cinquante-neuf ans. Les jeunes entre 

dix-huit et vingt-cinq ans représentent 

10 % des inscrits au registre des Fran-

çais à l’étranger. Pour l’instant, car leur 

nombre ne cesse d’augmenter : il a pro-

gressé de 14 % entre 2008 et 2013. 

Cette attirance des nouvelles généra-

tions pour l’aventure hors des frontières 

n’a rien de très étonnant car jeunesse 

rime souvent avec soif d’ailleurs et de 

découverte. Les jeunes sont d’autant 

plus mobiles qu’ils sont, pour la plupart, 

libres de toute obligation, familiale ou 

professionnelle. Mais là n’est pas la 

seule explication. Créé en 1987 pour 

favoriser les échanges internationaux 

d’étudiants, le programme Erasmus a 

fait naître toute une génération de globe-

trotters. Plus de 2 millions d’étudiants 

européens en ont déjà bénéficié. Et la 

France figure en tête du classement des 

pays participants. 

Un choix de vie
Le gouvernement a par ailleurs fait de la 

mobilité internationale l’un des piliers de 

son plan « Priorité Jeunesse » et multi-

plie les dispositifs d’aide au départ et les 

formules – volontariat international en 

entreprise, service civique à l’étranger, 

volontariat de solidarité internatio-

nale… Résultat, plus de 100 000 jeunes 

partent chaque année à l’étranger le 

temps de quelques semaines ou de 

quelques mois, suffisamment long-

temps en tout cas pour contracter le 

virus de la bougeotte. 

Plus qu’une parenthèse, l’expatriation 

s’apparente plutôt à un choix de vie sur 

le moyen ou long terme. On note que la 

durée moyenne des séjours à l’étranger 

varie sensiblement selon les situations 

professionnelles et familiales. Ainsi, si 

les Français ayant fait le choix d’élever et 

de scolariser leurs enfants dans leur pays 

d’accueil tardent à rentrer, la majorité 

des jeunes adultes expatriés, notam-

ment en couple, décident de regagner 

leur pays au moment de fonder un foyer. 

L’Europe en pole position
Actuellement, une majorité de séjours à 

l’étranger dépassent dix années. Et 

cette durée ne cesse de s’allonger. Selon 

l’étude de la CCI de Paris - Ile-de-France, 

le pourcentage de Français s’expatriant 

plus de dix ans est passé de 27 % en 

2005 à 40 %. La proportion de plus en 

plus forte des embauches sous contrat 

local explique en partie cet allongement 

des séjours. Sans doute la crise écono-

mique et le spectre du chômage y contri-

buent-ils également. 

Reste que l’envie d’expatriation ne 

rime pas forcément avec éloignement 

ou exotisme. Ainsi, exception faite des 

États-Unis, deuxième destination pré-

férée des Français, l’Europe accueille 

plus de la moitié des expatriés. La 

construction européenne, appelée des 

vœux des dirigeants depuis plus de cin-

quante ans, semble désormais prendre 

corps. Ces encouragements pris 
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Mon mari et moi avons été 
expatriés près de dix ans, 
dont sept en Chine.  
Étant urbaniste, il n’était pas 
facile pour moi de retrouver 
un travail, que ce soit en 
Angleterre, où nous nous 
sommes d’abord installés,  
ou en Chine. J’ai donc pris  
le parti de m’adapter en 
élargissant mes domaines  
de compétences. Je me suis 
également investie dans le 
secteur associatif, notamment 
auprès de la Jeune Chambre 
économique de Shanghai. 
Ces diverses expériences 
m’ont permis de nouer  
de nombreux contacts  
et de m’épanouir 
professionnellement, sans 
pour autant sacrifier ma vie 
de famille puisque notre 
deuxième enfant est née à 
Shanghai. Malgré tout, au 
bout de sept ans, nous avons 

commencé à ressentir  
les effets de la pollution et 
avons décidé de rentrer en 
Europe en 2014. Mon mari 
travaille aujourd’hui dans  
une société internationale  
à Nice, je suis directrice des 
programmes à l’université 
internationale de Monaco. 
Notre expérience  
de l’expatriation a été 
déterminante dans notre 
faculté à rebondir, notamment 
en raison de la richesse  
du réseau économique  
et politique tissé au cours  
de nos années en Chine. 
L’expatriation ne convient pas 
à tout le monde, mais vivre et 
travailler à l’étranger permet 
d’apprendre énormément sur 
soi, de s’ouvrir culturellement 
et professionnellement.  
C’est également enrichissant 
pour les enfants. Pour preuve, 
notre fils de onze ans parle 
déjà quatre langues 
couramment, dont le chinois. 

D
R

L’avis de…
Marjorie Bertschy

Directrice des programmes 
master en management à 
l’université internationale  
de Monaco

50,3 % des inscrits au registre des Français  
établis hors de France sont des femmes,  

14 % des expatriés sont des seniors.  
Au total, 200 000 Français ont quitté la France en 2013, 

alors qu’ils étaient 138 000 en 2006. 
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RETRAITÉS AU SOLEIL
Le désir de mobilité touche tous 
les âges puisqu’un retraité  
sur dix est actuellement installé  
à l’étranger. En 2014, 1,3 million 
de retraités du régime général 
étaient recensés dans quelque 
180 pays. Si beaucoup partent 
pour profiter d’un repos bien 
mérité, d’autres y cherchent  
un nouveau souffle pour leur 
carrière. On compte 24 % de 

la vie et le climat constituent  
les principaux critères de choix 
des seniors expatriés. Ainsi,  
si Algérie, Espagne, Portugal 
continuent d’en attirer le plus 
grand nombre, de nouvelles 
destinations, plus exotiques, 
commencent à émerger, 
comme la Thaïlande, le Vietnam 
ou le Cambodge. 
Source chiffres : Caisse nationale 
d’assurance vieillesse, mars 2015.

plus de soixante-cinq ans  
actifs à l’étranger, mais 
seulement 2 % en France… 
Ce choix de passer sa retraite  
à l’étranger ne manque pas 
d’avantages. Il permet aux 
retraités de gagner en pouvoir 
d’achat, tout en conservant,  
en tout cas pour ceux  
qui choisissent l’Europe, leurs 
droits à une couverture 
médicale française. Le coût de 



initialement par ces gouverne-

ments semblent pourtant un peu para-

doxaux. Il est, en effet, légitime de s’in-

terroger sur l’intérêt d’un pays à 

encourager ses ressortissants à contri-

buer au succès d’entreprises étran-

gères plutôt que nationales… 

Selon Laurent Fabius, ministre des 

Affaires étrangères et du Développe-

ment international, les Français établis 

hors de France sont un atout pour le 

pays. Ils participent à son rayonnement 

et sont de précieux alliés pour dévelop-

per la compétitivité des entreprises 

hexagonales à l’international. Ils peuvent 

par ailleurs, à leur retour, faire profiter le 

pays de l’expérience acquise. 

Si loin, si proches…
De fait, les Français expatriés restent 

très attachés à leur pays : 42 % suivent 

l’actualité politique française quotidien-

nement, et 63 % consomment des pro-

duits alimentaires typiquement français 

ou de marque française au moins une 

fois par semaine. Un grand nombre 

d’entre eux combattent également le 

mal du pays en rejoignant des associa-

tions de compatriotes à l’étranger ou des 

sites internet communautaires. Expa-

triation ne rime donc pas, loin de là, avec 

rupture des amarres. 

Plus qu’une « fuite des cerveaux » 

quasi hémorragique, motivée par une 

situation économique nationale 

exsangue, l’augmentation du nombre 

d’expatriés répond plutôt à une ten-

dance mondiale. Les très forts taux 

d’expatriation enregistrés au Royaume-

Uni (6,5 %) ou en Allemagne (4,5 %), 

pourtant réputés relativement épar-

gnés par la crise, en sont la meilleure 

preuve. Ainsi, comme l’affirme la 

chambre de commerce de Paris - Ile-

de-France dans son rapport intitulé 

France, terre d’émigration, le nombre 

d’expatriés d’un pays est souvent pro-

portionnel à sa puissance exportatrice. 

Ces départs massifs de Français sont 

donc plutôt une bonne nouvelle, à 

condition bien sûr de tout mettre en 

œuvre pour s’assurer de leur retour.   

///

Th
in

ks
to

ck
J’ai quitté la France à vingt ans 
pour poursuivre mes études 
dans une université américaine. 
Revenu pour mon service 
militaire, j’ai ensuite été 
embauché par la société Alcatel, 
qui m’a rapidement proposé  
un poste en Inde. Nous étions  
en 1992, au début de la 
mondialisation. Mes projets 
professionnels m’ont conduit 
ensuite en Australie, à 
Singapour, en Indonésie, en 
Chine… À quarante-quatre ans, 
après dix-sept ans en Asie,  
j’ai eu envie de mieux connaître 
mon propre pays. J’avais été 

touché par le discours d’une 
délégation politique qui, de 
passage en Asie, nous avait 
enjoints, nous Français installés 
à l’étranger, de rentrer pour 
contribuer à la redynamisation 
de l’économie nationale.  
Je suis revenu en 2009.  
Bien que subjugué par la France,  
sa géographie et son art de 
vivre, j’ai vite compris  
qu’il me serait difficile de m’y 
épanouir professionnellement.  
J’ai notamment été désappointé  
par cette approche qui consiste 
à toujours aborder les sujets  
par les problèmes plutôt que  
par les solutions. J’ai créé  
ma société, mais, après quatre 
ans, les difficultés et les tensions 
permanentes m’ont finalement 
décidé à jeter l’éponge et  

à « rentrer » en Asie.  
Je vis désormais à Hong Kong. 
J’y ai retrouvé l’épanouissement 
professionnel que j’ai  
toujours connu. Hong Kong  
est la première ville française 
d’Asie, nous sommes  
30 000 expatriés. Je rencontre 
constamment des compatriotes.  
Dans cette ville de 4,5 millions 
d’habitants, notre sensibilité 
commune, culturelle, 
intellectuelle nous attire 
naturellement vers les  
mêmes endroits. Les Français 
ont beaucoup d’atouts, 
notamment celui d’exceller  
dans les affaires. Il est dommage 
que nous ne soyons pas plus 
nombreux à l’étranger, car  
je suis convaincu que la France 
aurait beaucoup à y gagner. 

 Éclairage de…
Patrick Delpy 

Français installé à Hong Kong 

D
R

Sources  Rapport du gouvernement sur la situation des Français établis hors de France (2015)  www.assemblee-afe.fr 
 bit.ly/mobilite_internationale  bit.ly/documentationfrancaise  bit.ly/jeunesexpatries
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Dans le cadre de sa gestion finan-
cière visant à préserver les intérêts 
de ses adhérents sur le long terme, 
la Carac a toujours investi dans le 
secteur immobilier. La part de 
l’inves tissement immobilier dans 
l’actif de la Carac s’élève aujourd’hui 
à près de 7,5 %. Grâce à Carac Pers-
pectives Immo, les adhérents 
Carac Profiléo ont désormais la pos-
sibilité d’investir dans la pierre au 
sein de leur garantie d’assurance-

www.carac.fr ou 

 Investissez dans l’immobilier 
grâce à Carac Perspectives Immo

11 carac magazine n° 200 – janvier 2016
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L’offre d’investissement de la garantie d’assurance-vie 
multisupport Carac Profiléo a été récemment enrichie d’un  
support immobilier, Carac Perspectives Immo. Détail. 

vie multisupport. Potentiellement 
plus performant que le support en 
euros et a priori moins risqué que 
les fonds en actions, Carac Perspec-
tives Immo s’adresse aux per-
sonnes qui souhaitent diversifier 
leur épargne sur le long terme. 

L’immobilier est le placement 
préféré des Français après 
l’assurance-vie. Avec Carac Profiléo, 
vous pourrez concilier les deux. 

L’assurance-vie permet en effet 
de profiter des avantages de 
l’investissement immobilier – perfor-
mance potentielle, risque mesuré… 
– sans en supporter les contraintes 
liées à la liquidité de l’investissement, 
à la fiscalité de la détention en direct 
ou à la gestion des biens. 
Le fonds Carac Perspectives Immo 
sera investi sur différents types 
d’actifs profes sionnels situés en 
France,  pr inc ipalement des 

commerces et des bureaux. La 
société de gestion Atream, qui a été 
choisie pour gérer le fonds, 
sélectionnera des actifs favorisant la 
création de valeur sur le long terme 
en maximisant le rendement 
potentiel (revalorisation des loyers, 
augmentat ion  des  t aux  de 
remplissage des immeubles 
détenus…). 

Les premiers investissements ont 
ciblé principalement les grandes 
agglomérations des régions 
françaises, particulièrement des 
commerces qui  offrent des 
perspectives satisfaisantes de 
rendement, et des tailles unitaires 
d’actifs en cohé rence avec la taille 
globale du portefeuille. Le montant 
qu’il est raisonnable d’investir dans 
le support Carac Perspectives Immo 
dépend de votre situation person-
nelle. Pour le déterminer, vous 
devrez tenir compte de votre patri-
moine, de vos besoins actuels et 
futurs et de la durée recommandée 
de placement (huit ans au minimum) 
mais également de votre appétence 
au risque. Votre conseiller Carac 
saura vous conseiller au plus près de 
vos intérêts. 
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Exemple d’actifs ciblés :  
le magasin Décathlon dans  
le centre-ville de Toulouse.

NOUVEAU
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INFO PLUS
RETRAITE 
MUTUALISTE DU 
COMBATTANT : 
NOUVEAU 
PLAFOND DE 
RENTE MAJORÉE 
PAR L’ÉTAT 
APPLICABLE AU  
1ER JANVIER 2015
L’arrêté du 14 octobre 2015 
paru au Journal officiel  
du 24 octobre 2015 a fixé  
la valeur du point d’indice de 
pension militaire d’invalidité  
à 14 euros. Cela a pour  
effet de porter le montant  
du plafond de rente majorée  
à 1 750 euros (au lieu de 
1 745 euros auparavant).  
Pour rappel, l’indice de 
pension militaire d’invalidité 
est de 125 points.  
Ce nouveau plafond est 
applicable au 1er janvier 2015.

Offre exclusive 
Compte Épargne 
Famille Noël :  
encore 1 mois 
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2016 
pour offrir à vos proches un Compte 
Épargne Famille et être récompensé, 
ainsi que votre filleul, à hauteur de  
15 ou 30 euros, selon le montant  
du versement à l’adhésion*. Offrir  
ce placement, c’est transmettre  
un capital tout en bénéficiant des 
avantages fiscaux de l’assurance-vie 
et de la donation. Contactez  
votre conseiller pour en savoir plus.

* Règlement et modalités disponibles en agence  
ou sur www.carac.fr

Parrainage nouvelle 
formule : l’opération 
« Ambassadeurs » 
Vous êtes adhérent et satisfait  
des services de la Carac ? Depuis  
le 1er octobre 2015, vous avez tout  
à gagner à en parler à vos amis.  
Grâce au dispositif « Ambassadeurs », 
vous recevrez 50 euros en chèques-
cadeaux pour toute première adhésion 
à une garantie Carac réalisée par  
l’une de vos relations personnelles 
(hors entourage familial). Votre filleul,  
nouvel adhérent Carac, sera lui  
aussi particulièrement bien accueilli 
puisqu’il se verra remettre 50 euros 
sous forme de chèques-cadeaux  
ou d’abondement, selon la garantie 
souscrite. D’autres formules de 
parrainage existent pour faire bénéficier 
de nos services un membre  
de votre famille élargie (petits-enfants, 
neveux ou nièces…) ou une  
relation ayant participé à une  
opération militaire extérieure (Opex). 
Pour connaître les modalités des 
différentes formules, contactez votre 
conseiller au 0 969 32 50 50. 

Les taux de rendement 
applicables au titre de 2015 
accessibles sur carac.fr
Le succès de l’assurance-vie libellée en euros 
s’explique par sa souplesse, sa fiscalité et par le fait 
qu’elle garantit une grande sécurité de l’épargne.  
La nature même de cette solution conduit ainsi  
les assureurs à investir une part importante  
de leurs actifs dans des obligations, les emprunts 
d’États européens en particulier, dont le risque  
de défaillance est considéré comme quasiment nul.  
Or, dans un contexte de faible croissance 
économique et de baisse des taux directeurs de la 
Banque centrale européenne, les taux de rendement 
des fonds en euros baissent mécaniquement. 
Cette diminution des rendements est également  
liée au fait que des obligations qui assuraient un fort 
rendement jusqu’à présent arrivent à échéance.
Comme tous les acteurs du marché, la Carac a vu  
les taux de rendement de ses garanties baisser. 
Cependant, ses solutions restent parmi les plus 
performantes car elles bénéficient d’un historique de 
placements de qualité et d’une politique financière 
rigoureuse et prudente, pensée sur le long terme.

Pour consulter l’ensemble des taux de rendement 
applicables au titre de l’année 2015, nous vous 
invitons à vous rendre sur www.carac.fr à partir  
de mi-janvier.



Depuis sa création, Handi’chiens a mis à la disposition de personnes  
privées de mobilité plus de 1 800 chiens d’assistance. Emmanuelle Brette, 
trente et un ans, est l’heureuse maîtresse d’Épice. Elle nous raconte.

En pratique…

En France, sur les 5,5 millions de 
personnes souffrant de handicap, 
850 000 sont privées de mobilité. 
L’association Handi’chiens a vu le 
jour il y a vingt-six ans pour améliorer 
leur vie au quotidien. Son objectif ? 
Éduquer des chiens d’assistance et 
les mettre gratuitement à la disposi-
tion de personnes en situation de 
handicap mental ou physique. 
Sélectionnés chez des éleveurs, 
après une observation attentive de 
leur comportement, les chiens, 
labradors ou golden retrievers, 
passent seize mois dans des 
familles d’accueil avant d’intégrer 
l’un des centres d’éducation de l’as-
sociation afin d’apprendre à obéir à 
cinquante-deux commandements 
de base. Six mois plus tard, ils 
peuvent être présentés à leurs 
maîtres, qui devront eux aussi se 

« Épice est une compagne  
très fidèle. Elle est toujours  
là quand j’ai besoin d’elle. »

De bonnes pattes pour 
donner un coup de main

plier à un processus de formation. 
Car ne devient pas maître qui veut, et 
surtout pas de n’importe quel chien. 
Emmanuelle Brette, trente et un 
ans, en fauteuil roulant, est désor-
mais l’heureuse complice d’Épice. 
Elle se souvient : « Bien qu’ayant 
peur des chiens, je me suis laissé 
convaincre de suivre un stage de for-
mation. Durant les premiers jours, 
on m’a demandé de les observer et 
de désigner les cinq avec lesquels 
je me sentais le plus à l’aise. L’édu-
cateur s’est chargé de faire le choix 
final en tenant compte des compa-
tibilités de caractère, de mon han-
dicap et de mes besoins. J’ai eu de 
la chance car Épice a tout de suite 
été ma préférée. Elle n’aboyait pas 
et tenait ses distances, ce qui, 
compte tenu de mon appréhen-
sion, me convenait parfaitement. » 

Emmanuelle a ensuite appris, 
durant une dizaine de jours, à com-
mander sa partenaire, à reconnaître 
ses besoins et à lui donner des soins. 
« Cela fait maintenant plus de quatre 
ans qu’Épice partage ma vie. Elle 
m’aide beaucoup au quotidien : pour 
ramasser des objets, fermer et 
ouvrir une porte, allumer la lumière 
ou faire mes courses… Mais ce 
qu’elle m’a apporté va bien au-delà 
de la logistique. Désormais, quand 
je sors dans la rue, ce n’est plus mon 
fauteuil que l’on regarde bizarre-
ment, c’est mon chien que l’on 
admire, et cela change tout ! » 

Comment 
soutenir l’action 
de Handi’chiens ?

 Faire un don. Chaque 
chien coûte 14 000 euros  
à l’association. Les dons 
ouvrent droit à une réduction  
de 66 % de l’impôt sur  
le revenu, dans la limite  
de 20 % des revenus 
imposables de l’année. 

 Devenir famille d’accueil.
Toute personne volontaire 
peut accueillir un chiot de 
Handi’chiens, à condition 
d’accepter de suivre des 
cours « familles d’accueil » 
avec un éducateur ou un 
délégué famille d’accueil, 
et, bien sûr, de rendre le 
chien au bout de seize mois.

Où s’adresser ?
 Handi’chiens Paris,

13, rue de l’Abbé-Groult,
75015 Paris.

 www.handichiens.org

 handichiens@wanadoo.fr

 Tél. : 01 45 86 58 88
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Bataille de Verdun :  
la mémoire mobilisée
IL Y A CENT ANS AVAIT LIEU LA PLUS LONGUE BATAILLE DE  
LA GRANDE GUERRE. POUR COMMÉMORER CET ÉVÉNEMENT 
MARQUANT, DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS SONT PRÉVUES. 
UN ÉMOUVANT RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE.

photos : office de tourisme du pays verdunois ; jean-jacques weimerskirch ; thinkstock

infos pratiques

S’Y RENDRE
À 260 km de Paris,  
la ville de Verdun  
est accessible par  
la route en deux heures 
et demie environ ou 
par TGV + autocar 
(correspondance à la 
gare Meuse TGV) en 
une heure et demie.

DÉCOUVRIR
Pour visiter le fort  
de Vaux, mieux vaut 
prévoir une petite 
laine, car il y fait une 
température moyenne 
de 12 °C. Un audioguide 
vous permettra de 
découvrir le poste de 
télécommunication,  
le PC, l’infirmerie, la 
casemate de Bourges, 
le pigeonnier…

BON PLAN
Avec le Pass 
Lorraine, vous 
bénéficiez de tarifs 
préférentiels et 
d’avantages dans 
plus de 160 sites 
touristiques (Citadelle 
souterraine, Ossuaire 
et fort de Douaumont, 
fort de Vaux, Centre 
mondial de la paix…), 
et dans certains 
restaurants de  
la région. Le Pass, 
valable pour un 
couple accompagné 
de ses enfants, est 
gratuit. Demandez-le 
à l’office de tourisme 
de Verdun ou sur 
passlorraine.com.

Site internet :
www.verdun-tourisme.com

1  
Le Mémorial de Verdun, qui 
rouvre après rénovation en février, 
immerge le visiteur dans la Grande 
Guerre. Uniformes, armes, véhi-
cules et tout ce qui faisait la vie 

quotidienne des soldats des deux bords sont 
exposés et expliqués au grand public. Une 
visite incontournable.

2  
Le cloître de l’Ossuaire  
de Douaumont, long de 
137 mètres, abrite les restes de 
cent trente mille soldats inconnus, 
français et allemands, recueillis 

sur le champ de bataille de Verdun. Sur chaque 
pierre, est gravé le nom d’un disparu. C’est en 
août 1932 que l’Ossuaire a été inauguré.

3 
Près des trois-quarts de 
l’armée française ont été 
engagés à Verdun. Bilan : plus de 
300 000 tués et disparus, toutes 
nations confondues. La nécro-

pole nationale de Fleury-devant-Douaumont 
regroupe plus de 15 000 tombes de soldats 
morts pour la France entre 1914 et 1918.

4  
Le fort de Vaux est l’un des 
symboles de l’héroïsme français. 
En juin 1916, les hommes du 
commandement Raynal y résiste-

ront courageusement, souvent au corps à corps, 
aux très violents assauts allemands. Durant six 
jours, les sombres et très étroites galeries de la 
caserne souterraine seront leur seul horizon.

5  
Des casemates blindées, 
dites Pamart, discrètes et 
dotées de mitrailleuses, défen-
daient les abords des différentes 

fortifications présentes autour de Verdun. Elles 
y étaient reliées par un réseau de « tentacules » 
souterrains.

6 
Un havre de paix. Au détour 
d’une balade en forêt ou d’un 
chemin de campagne, il n’est pas 
rare de se retrouver nez à nez 

avec l’un des très nombreux vestiges de la 
Grande Guerre (ruines de fortifications mili-
taires ou de villages, tranchées, forts…). La 
nature a souvent repris ses droits dans ces 
lieux de mémoire. La vie, plus forte que tout.

1

2 3

5 6

4
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Devenez délégué
                à la Carac

Deux collèges  
de représentation
Les adhérents sont  
répartis en deux collèges  
de représentation :  
le collège 1, pour  
les adhérents détenteurs  
de la Retraite Mutualiste  
du Combattant donnant lieu  
à une majoration d’État,  
et le collège 2, pour  
les adhérents détenant 
des garanties d’épargne, 
retraite et prévoyance.

En 2016, la Carac procède à l’élection de ses délégués dans  
sept sections de vote. Vous souhaitez vous investir dans la vie 
mutualiste, défendre vos intérêts et participer au développement  
de votre mutuelle d’épargne ? C’est le moment de déposer 
votre candidature au poste de délégué.
Quelle est la mission d’un délégué ? Le délégué est le 
pivot de la démocratie mutualiste. Il est le porte-parole 
des adhérents de sa section auprès des organes de déci-
sion de la mutuelle et il émet des propositions en matière 
de développement local, en partenariat avec les salariés. 
Il participe aux réunions de conseil de section, à l’Assem-
blée générale qui se tient annuellement et à des sémi-
naires. Sur la base du volontariat, le délégué participe à 
des événements de relations publiques dans lesquels il 
représente la Carac (réunion d’information, inauguration 
d’agence, opération de sponsoring…). Un délégué 

est bénévole, et son mandat est de quatre ans, 
renouvelable.
Avez-vous le profil pour être candidat ? Vous êtes 
éligible si vous êtes adhérent, nouveau candidat âgé de 
18 ans révolus et de moins de 70 ans en 2016 ; vous 
renouvelez votre mandat, quel que soit votre âge.
Comment devenir candidat ? La déclaration de candi-
dature doit être uniquement effectuée au moyen du 
formulaire prévu à cet effet, joint à ce Carac magazine ou 
téléchargeable sur le site internet carac.fr. Vous devrez 
répondre à tous les items sans exception. 

Sept sections de 
vote concernées 
Région Est 
Section Lorraine (B114) 
54 – Meurthe-et-Moselle 
55 – Meuse 
57 – Moselle 
88 – Vosges

Région Nord  
Section Nord -  
Pas-de-Calais (C116) 
59 – Nord 
62 – Pas-de-Calais

Section Picardie (C118) 
02 – Aisne 
60 – Oise 
80 – Somme

Région Ouest 
Section Centre (D107) 
18 – Cher 
28 – Eure-et-Loir 
36 – Indre 
37 – Indre-et-Loire 
41 – Loir-et-Cher 
45 – Loiret

Région Sud-Est 
Section Languedoc- 
Roussillon (E112) 
11 – Aude 
30 – Gard 
34 – Hérault 
48 – Lozère 
66 – Pyrénées-Orientales

Section Rhône-Alpes (E121) 
01 – Ain 
07 – Ardèche 
26 – Drôme 
38 – Isère 
42 – Loire 
69 – Rhône 
73 – Savoie 
74 – Haute-Savoie

Région Sud-Ouest 
Section Limousin (F113) 
19 – Corrèze 
23 – Creuse 
87 – Haute-Vienne

COMMENT VOTER ?

ÉTAPE 1
réception du matériel  
de vote

Au plus tard  
début mars 2016,  
vous recevrez  
le matériel de vote par 
correspondance.

ÉTAPE 2
complétez votre bulletin 
de vote 
Vous choisissez  
le numéro du candidat  
que vous souhaitez élire 
dans la liste de noms  
et noircissez la case de  
ce numéro sur le bulletin,  
cela pour chaque 
candidat souhaité.  
Le code-barres garantit 
votre anonymat lors  
du dépouillement.

ÉTAPE 3
envoyez votre bulletin  
de vote 
Une fois rempli, le bulletin 
est à détacher et à glisser 
dans l’enveloppe « T », 
prévue à cet effet, donc 
sans affranchissement 
de votre part. Ce pli doit 
parvenir avant le 6 avril 
2016 pour être pris en 
compte au dépouillement 
prévu le 6 avril 2016.

ÉTAPE 4
information  
des délégués élus

Dès le 7 avril 2016, les 
résultats des élections 
seront affichés dans votre 
agence, consultables  
sur www.carac.fr et joints 
au Carac magazine  
de juillet.

Découvrez les animations vidéo « Comment devenir candidat ? »  
et « Comment voter ? » sur carac.fr

Quel est l’enjeu  
principal des élections  
des délégués ?
Il est important pour la Carac 
que tous les adhérents 
puissent être représentés.  
Il faut donc avoir un maximum 
de candidats. Se porter 
candidat, c’est assurer  
la continuité et le bon 
fonctionnement de la Carac. 
En effet, sans délégués,  
pas de mutuelle.  
Pour 2016, sept sections  
de vote sont concernées.

Quel est le rôle  
du délégué ?
Son rôle est d’être le  
porte-parole des adhérents,  
le pivot de la gouvernance, 
renforçant le lien entre  
les adhérents et les  
instances de décision.  
Nous encourageons  
le délégué à être force  
de proposition et à apporter 
des idées pour améliorer  
les réponses données  
aux adhérents. 
Le délégué participe  
aux réunions nationales, 
comme l’Assemblée  
générale de la mutuelle.  
Être délégué dans une 
mutuelle d’épargne, de 
retraite et de prévoyance, 
c’est aussi contribuer  
à la réflexion sur des 
problématiques auxquelles 
sont confrontés beaucoup  

Tr
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RENCONTRE AVEC
André Darnet 
vice-président de la Carac

Pour en savoir plus : sur carac.fr, découvrez les vidéos de  
« La minute des élus », où les délégués s’expriment sur leurs missions.

de Français, comme la 
préparation de la retraite,  
le financement de la perte 
d’autonomie… 
Le délégué promeut la Carac, 
auprès de son entourage  
et lors des manifestations 
organisées par la mutuelle 
comme les réunions 
d’information, les salons 
professionnels, les 
inaugurations d’agence…

Quelles sont les qualités 
requises pour devenir 
délégué ?
La Carac propose des 
solutions à chaque étape  
de la vie. Il est donc 
intéressant d’avoir des 
délégués de différentes 
tranches d’âge, femmes 
et hommes. 
Le délégué est bénévole.  
Il faut donc être disponible  
et être à l’écoute et intéressé 
par les domaines en lien avec  
les activités de la Carac.  
Si vous êtes adhérent  
de l’une des sections  
citées et que vous voulez 
vous engager dans ces 
fonctions, n’hésitez pas  
à remplir le formulaire  
de candidature  
joint à ce magazine. 

APPEL À CANDIDATURES

ÉTAPE 1
composez votre candidature 
Votre dossier de candidature  
doit comporter : 

   une photocopie en couleurs  
d’une pièce d’identité 
(uniquement carte nationale 
d’identité ou passeport) recto 
verso en cours de validité ;
   une photographie d’identité  
en couleurs récente ;
   le formulaire de candidature 
« Élections 2016 des délégués » 
dûment complété, 
signé précisant :  
- nom, prénoms, adresse 
complète, téléphone,  
adresse e-mail, date de 
naissance, expérience 
professionnelle, numéro 
d’adhérent,  
- région Carac, section de vote 
Carac de rattachement, 
- toutes les garanties Carac 
détenues lors du dépôt de 
candidature ; 
- vos mandats mutualistes  
en cours si vous en détenez 
(mandats visés à l’article 7  
du règlement intérieur  
de la Carac) ou d’autres 
mutuelles ; 

 - les motivations doivent 
obligatoirement être 
précisées.

En se présentant, chaque 
candidat accepte que sa photo, 
ses nom et prénom soient 
diffusés sur le site carac.fr  
et affichés dans les agences  
en cas d’élection.

ÉTAPE 2
envoyez votre candidature 
La candidature doit être 
uniquement adressée à 
 
Carac – Élections des délégués – 
2 ter, rue du Château,
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex

par lettre recommandée  
avec avis de réception reçue  
avant le 5 février 2016  
(date limite de réception). 

ÉTAPE 3
réception d’un courrier  
de votre candidature  
en cas de rejet

Toute candidature adressée  
à une autre adresse et/ou  

une autre dénomination, reçue 
après le 5 février 2016 ou ne 
comportant pas les mentions 
obligatoires citées à l’étape 1  
ne sera pas prise en compte. 
Chaque candidature est  
validée par la commission 
électorale, eu égard aux 
conditions définies à l’article 16 
des statuts et à l’article 6  
du règlement intérieur.  
Cette commission vous 
indiquera par courrier si votre 
candidature est rejetée.

COMMENT FORMULER ET OÙ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE  ? 
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RÉGION NORD-EST
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Permanences
Pour plus d’infos et prendre rendez-vous dans  
nos permanences, contactez votre conseiller : 
Christophe Contour pour Auxerre,  
Caroline Arbez pour Besançon,  
Michaël Saphore pour Chalon-sur-Saône. 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Permanence
Chaumont : salle Guéry, le jeudi 24 mars,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 

NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 
Permanences 
Afin de connaître vos permanences,  
merci de contacter votre conseiller au numéro 
Cristal 0 969 32 50 50. 

ALSACE 
Permanence
Mulhouse : le mercredi sur rendez-vous. 

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

Permanences
Uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le dernier vendredi du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Brive-la-Gaillarde : le jeudi,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
La Rochelle : le mardi et le jeudi,  
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 45,  
au 140, avenue Edmond-Grasset.
Les Herbiers : les 2e et 4e mercredis du mois, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Poitiers : le mercredi et le vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
Soyaux : le mercredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.

NORMANDIE 
Permanences
Pour prendre rendez-vous  
dans nos permanences,  
contactez votre conseiller.
Le Havre : les mardis 12 et 26 janvier,  
9 et 23 février, 8 et 22 mars.
Lisieux : les mercredis matin 17 février  
et 16 mars.
Point conseil de Cherbourg :  
le mardi matin. 
Saint-Georges-des-Groseillers :  
les mardis 23 février et 8 mars.

Sourdeval : les vendredis 26 février  
et 25 mars.
Vire : les mercredis matin 3 février et 2 mars.

PAYS DE LA LOIRE
Permanences 
Pour tout rendez-vous dans les permanences  
des villes d’Ancenis, Beaupréau, 
Châteaubriant, Château-Gontier,  
Cholet, Clisson, Machecoul, Mayenne  
et Sablé-sur-Sarthe, nous vous conseillons  
de contacter votre conseiller au numéro  
Cristal 0 969 32 50 50.

RÉGION SUD 
Permanences 
28e RT d’Issoire :  
le 1er mardi du mois, le matin.
92e RI de Clermont-Ferrand :  
le 2e mercredi du mois, le matin.
Aurillac :  
le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bayonne, caserne RPIMA :  
le 2e lundi 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.

Pour connaître les horaires, les lieux des 
permanences ou des réunions d’information 
dans votre région, contactez votre conseiller.

ARRÊT SUR IMAGE
Lors de la Transat Jacques Vabre 2015, le Carac Advanced Energies est arrivé en troisième position de sa 
catégorie au terme d’un superbe parcours de 5 967 milles. Un succès qui vient récompenser une course 
quasi parfaite, menée de main de maître par Louis Duc et Christophe Lebas ! La Carac s’était engagée à 
reverser 1 euro par mille parcouru. Elle fera donc don de 5 967 euros à ses cinq associations partenaires. 

le télex…
Nouveau point conseil  
à La Rochelle

Au 140, avenue Edmond Grasset, 
retrouvez votre conseiller  
tous les mardis et jeudis,  
de 9 h 00 à 13 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 45.

Mécénat

La Carac soutient l’installation  
d’un mur d’escalade pour les 
patients soignés dans le centre 
mutualiste de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelles de 
Kerpape, dans le Morbihan.

Salon

La Carac sera présente aux 
Journées seniors de Vendée  
du vendredi 26 au samedi 
27 février, de 10 à 19 heures,  
au parc des expositions  
Les Oudairies, à La Roche-sur-Yon.

Contactez votre conseiller Carac au 

Rendez-vous
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Honneur à la Grande Guerre

Un documentaire,  
composé d’images d’archives 
et d’interviews, sur  
la participation des soldats 
néo-zélandais à la Première 
Guerre mondiale.

Le Mémorial de Verdun 
propose tout au long de 
l’année un programme 
culturel varié (expositions 
temporaires, conférences, 
concerts…). 

La Fondation d’entreprise 
Carac est partenaire  
du fonds d’innovation 
pédagogique de la 
Mission du centenaire  
et soutient la rénovation 
du Mémorial de Verdun.
Le fonds a pour objectif  
le soutien financier à des 
projets scolaires innovants. 
Vingt-sept projets ont  
déjà été sélectionnés par 
les partenaires du fonds. 
L’un a été particulièrement 
remarqué : Les Kiwis  
dans la Grande Guerre. 
Réalisé par une lycéenne 
de dix-sept ans, Marie-Lou 
Vezon, ce documentaire 
consacré aux combattants 
néo-zélandais a été 

sélectionné dans le cadre 
du 18e Rendez-vous  
de l’histoire de Blois,  
en octobre dernier.

Le Mémorial de  
Verdun ouvre ses portes  
en février 2016.
La Fondation participe  
à la rénovation du 
Mémorial, entreprise en 
2014, dans l’objectif de 
faciliter la compréhension 
de ce que fut Verdun,  
ses champs de bataille,  

la vie quotidienne…  
Le soutien de la 
Fondation a permis  
la création de la salle 
« Qui sont les 
combattants ? », où seront 
disposés des objets  
leur ayant appartenu.  
L’objectif est de faire 
découvrir aux visiteurs  
les hommes qui étaient 
sous les uniformes.  
Un dispositif interactif 
sera également installé 
dans cette salle.

0,83 %
C’est le taux moyen des emprunts d’État français entre le 
1er janvier et le 31 octobre 2015. Historiquement, il a atteint son 
niveau le plus bas au mois d’avril, où il est tombé à 0,46 %.

Gestion financière

Répartition des actifs 
en valeur de marché
(31 octobre 2015)

76 %

12 %

4 %

7 %

1 %
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« Sur l’exercice 2015, la Carac  
a poursuivi le renforcement de la part  
des actions dans le portefeuille.  
C’est également le cas, dans une  
moindre mesure, pour l’immobilier.
Concernant le portefeuille obligataire,  
qui représente 76 % des actifs,  
la politique d’investissement mise  
en œuvre a visé à maintenir la qualité  
de crédit moyenne et à augmenter  
l’exposition aux obligations à taux 
variable. Les investissements  
en obligations ont porté très 
majoritairement sur des émetteurs 
bancaires et des entreprises, puis, 
pour le reste, sur les dettes d’États 
et sur des obligations sécurisées.

Tous ces choix ont permis de  
limiter la baisse du rendement  
du portefeuille dans son ensemble  
et de renforcer la diversification 
des sources de performance. »

Guillaume Ville,  
directeur du patrimoine

D
R

BILAN DE L’ANNÉE 2015 FONDATION D’ENTREPRISE CARAC
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N° CRISTAL : 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé) www.carac.fr − www.epargnonssolidaire.fr
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DÉCIDER
DE  L’AVENIR
DEVENIR 
DÉLÉGUÉ

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. Pour en savoir plus sur leurs missions, 
retrouvez leur témoignage sur carac.fr. 

Vous souhaitez rejoindre les 178 élus mutualistes de la Carac ?  
Rapprochez-vous de votre président de conseil de section.

Ma mutuelle, mes intérêts. Je m’engage !

En 2016, portez-vous candidat  
et contribuez à la gouvernance  
de la Carac en tant que délégué 
de votre région !

POUR EN SAVOIR +

LA MINUTE DES ÉLUS 
sur carac.fr


