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Chère adhérente, cher adhérent, 

Ces derniers temps, notre mutuelle agit sur 
différents fronts. Nous continuons à défendre  
la reconnaissance du droit à réparation des  
Anciens combattants, dont l’accès à la Retraite 
Mutualiste du Combattant, à l’origine de  
la création de notre mutuelle. Les spécificités de 
ce dispositif de retraite ont toujours été garanties 
par l’engagement originel de l’État. Nous ne 
l’oublions pas et nous faisons en sorte que les 
gouvernements successifs s’en souviennent.  
Nous restons donc vigilants afin que le respect  
de ces droits perdure dans le temps. C’est notre 
devoir envers nos adhérents. Car, au-delà d’être un 
établissement financier qui offre des solutions 
d’épargne, de retraite et de prévoyance, la Carac 
est une mutuelle. C’est-à-dire un groupe soudé, 
gouverné par et pour ses adhérents. Nous nous 
mobilisons donc ensemble pour consolider les 
acquis et préparer l’avenir, avec une conviction : 
c’est quand tout va bien qu’il faut prévoir les 
périodes plus difficiles. 

À nous, gouvernants de la mutuelle, de mettre en 
œuvre notre vision pour l’avenir de notre mutuelle. 
Nous envisageons sérieusement et sans préjugé 
toutes les possibilités d’alliance et de regroupement 
qui s’offrent à nous. Car, ensemble, nous serons 
toujours plus forts pour nous faire entendre  
et mutualiser les coûts dans l’intérêt de nos 
adhérents. À vous, adhérents, de vous interroger 
sur l’aide bénévole que vous pourriez apporter  
à la Carac. Si vous pensez disposer du temps,  
de l’expérience et des compétences nécessaires, 
devenez candidats aux élections des administrateurs, 
qui seront élus par les délégués à l’Assemblée 
générale au mois de juin prochain (cf. page 18). 
Chacun aura sa place et bien des satisfactions 
personnelles à en retirer ! 

Claude Tarall, président de la Carac

« Ensemble, nous serons toujours plus 
forts pour nous faire entendre… »

ÉDITORIAL

APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager vos 
impressions et vos commentaires sur le dossier de ce numéro, 
« Objets connectés, une nouvelle révolution ? ». 

Envoyez votre message avant mi-mai à magazine@carac.fr  
ou par courrier adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine. 
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qui ont réagi à notre dossier consacré 
aux expatriés. Voici quelques extraits 
de votre courrier.

BRÉSIL

Inoubliable
Mon entreprise m’a envoyé  
en mission pour deux ans au Brésil.  
Au début réticents, ma femme et moi 
avons finalement vécu une formidable 
aventure. Nous avons découvert une 
autre culture, une façon différente de 
vivre et, professionnellement, j’ai 
beaucoup appris aussi. Bref, cette 
expatriation a été la période la plus 
enrichissante de notre vie. 

 Gilles, Rue (Somme)

RETRAITE AU SOLEIL

Les pays préférés
Que les retraités partent au soleil pour y passer leur retraite,  
c’est tout à fait compréhensible. Mais je suis étonné par le choix 
des destinations. Quand vous citez l’Algérie, il s’agit peut-être  
plus des Algériens venus travailler en France et qui retournent  
dans leur pays d’origine la retraite venue.                      Claude, Paris

En janvier, vous vous êtes 
connectés sur la page Facebook 
de la Carac pour participer à 
l’élection de votre une préférée. 
Et c’est celle de juillet 2014  
qui a reçu le plus de suffrages.  
Ce dossier traitait du 
réchauffement climatique.

Merci à tous les participants,  
et n’hésitez pas à vous rendre 
sur notre page pour suivre 
notre actualité.

200e numéro  
La une 
gagnante

Prudence 
Partir peut être tentant, surtout 
pour les jeunes, mais il faut être 
prudent et bien préparer son 
départ surtout si l’on ne part pas 
par l’intermédiaire de son 
entreprise. Mon fils est parti à 
Djakarta, dans l’espoir d’ouvrir un 
commerce. Mais rien ne s’est 
passé comme prévu, les papiers, 
assurances… Mal préparé, il est 
revenu déçu un an plus tard !

Céline, Tronget (Allier)

Le trimestriel d’information édité par la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac. Mutuelle 
soumise aux dispositions du livre ii du code de la mutualité. Immatriculation au registre national des mutuelles : 
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« La minute 
des élus »  
en ligne
« La minute des élus »,  
une série de vidéos donnant  
la parole aux délégués de  
la Carac s’enrichit de nouveaux 
témoignages à partir de ce mois 
d’avril. Ils évoquent leur mission,  
leur rôle en tant que délégué  
ou administrateur de la Carac.

Sur le site carac.fr, rubrique 
« Actualités », vous pourrez  
voir ou revoir l’ensemble  
des témoignages.  

Découvrez-les  
sur www.carac.fr
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CHRONOLOGIE 
1992. Sommet de la Terre  
à Rio de Janeiro. Signature de  
la convention sur le climat portant 
création d’une conférence 
annuelle des parties pour apporter 
des solutions concrètes à la lutte 
contre le changement climatique.

1997. COP 3, à Kyoto :  
adoption d’un protocole assorti 

d’un objectif de réduction  
globale des émissions de gaz  
à effet de serre pour 37 pays 
industrialisés. 

2009. COP 15, à Copenhague : 
Signature d’un accord  
non contraignant visant  
à limiter le réchauffement 
climatique à 2 °C. 

2011. COP 17, à Durban :  
adoption d’un calendrier  
visant à un accord commun  
à tous les pays industrialisés  
d’ici à 2015.

2015. COP 21, à Paris :  
signature d’un nouvel accord 
prévoyant l’après-Protocole  
de Kyoto.

 L’incidence de l’activité humaine 
sur le réchauffement climatique 
est aujourd’hui une notion parta-
gée par la grande majorité des 
scientifiques, qui tous placent les 
gaz à effet de serre au banc des 
accusés. Ils s’accordent égale-
ment sur la nécessité de contenir 
ce réchauffement en deçà de 2 °C 
afin d’espérer limiter ses effets 
sur les territoires, notamment insu-
laires, et les populations. La pre-
mière vertu de l’Accord de Paris a 
consisté à officialiser cet objectif 
tout en affirmant la nécessité de 
tendre vers une augmentation de 
seulement 1,5 °C. Problème, selon 
l’organisme des Nations unies 
chargé des changements clima-
tiques (CCNUCC), l’application des 
plans d’action nationaux remis en 
novembre 2015 par 186 des pays 
participants conduirait à un 

FAIT MARQUANT « Transformer notre monde par le prisme du développement 
durable d’ici à 2020 », c’est la promesse de l’ Accord de Paris, signé par les  
195 gouvernements réunis en décembre 2015 pour la 21e Conférence des parties 
sur le climat. Qu’en est-il concrètement ?

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Vous l’emportez ?
Depuis le 1er janvier, conformément  
à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010,  
tous les restaurateurs produisant plus  
de 10 tonnes de biodéchets par an,  
soit ceux servant 240 couverts ou plus 
par jour, sont tenus de mettre en place  
le tri sélectif de leurs déchets. Ils sont 
aussi incités à proposer à leurs clients 
d’emporter leurs restes de repas au 
moyen d’un doggy bag. L’encouragement 
de cette pratique, courante dans les pays 
anglo-saxons, vise à atteindre l’objectif  
de réduction de 50 % des déchets 
alimentaires d’ici à 2025. Pour l’heure,  
face à la réticence des clients français, 
plusieurs initiatives ont été lancées  
afin de lever le blocage culturel. Cela va 
de la création d’emballages design  
à la proposition d’appellations plus 
attractives telles que le Gourmet Bag  
ou la box antigaspi. Affaire à suivre. 

DROIT

RETRAITE

Anciens combattants 
d’Afrique du Nord
Depuis le 1er janvier 2016*, et sous 
réserve que la campagne double leur 
soit accordée, les anciens 
d’AFN, fonctionnaires et assimilés 
ayant liquidé leurs droits à la retraite 
avant le 19 octobre 1999, peuvent en 
demander la révision auprès de leurs 
caisses de retraite.

* Article 132 de la Loi n° 2015-1785 du  
29 décembre 2015 portant loi de finances  
pour 2016

Bilan en demi-teinte pour la COP 21
réchauffement de près de 3 °C. Le 
texte signé à Paris les incite donc à 
revoir leur copie afin de se rappro-
cher de l’objectif de 2 °C. Une éva-
luation des plans d’action nationaux 
est d’ores et déjà prévue en 2018 
et un second bilan collectif est 
attendu pour 2023. 
S’agissant du financement de la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
l’accord prévoit l’instauration d’un 

principe de solidarité entre pays 
industrialisés et pays pauvres. Dès 
2020, au moins 100 milliards de dol-
lars devront ainsi être mis sur la table 
chaque année par les pays industria-
lisés, les pays en développement 
étant libres d’apporter une contribu-
tion sur la base du volontariat. Le 
montant des aides obligatoires sera 
révisé en 2025. Un système de sur-
veillance sera mis en place afin de 

s’assurer de la tenue des engage-
ments pris sans pour autant que la 
création d’un quelconque dispositif 
« punitif » ait été évoquée. Historique 
pour les uns, timoré pour les autres, 
l’Accord de Paris n’entrera cepen-
dant en vigueur qu’à condition d’être 
ratifié par au moins 55 pays contri-
buant à au moins 55 % des émis-
sions de gaz à effet de serre. 
Réponse le 22 avril à New-York. 

FACEBOOK LINKEDIN, VIADEOSNAPCHAT

43 %

25-44 ans

33 %
des 15-24 ans sont sur Snap-
chat. Ils utilisent cette application 
majoritairement depuis leur 
mobile. Elle permet principale-
ment d’envoyer des messages, 
photos ou vidéos qui ne sont 
visibles que de une à dix secondes.

est la tranche d’âge la plus 
connectée à Twitter, LinkedIn et 
Viadeo. Les actifs ont une utili-
sation professionnelle de ces 
réseaux. 

des Français sont inscrits sur 
Facebook. Ce sont les plus de 
45 ans qui l’utilisent le plus, notam-
ment pour garder le contact avec 
leurs proches.

Source : Médiamétrie, étude 2015.

Pour en savoir plus : bit.ly/cout_2_roues

DEUX-ROUES

Pratique mais pas économique
Multiplication des embouteillages, difficultés 
de stationnement sont autant d’arguments 
invitant à préférer le deux-roues à moteur à  
la voiture. L’avantage économique reste plus 
difficile à estimer. Au-delà du prix d’achat du 
véhicule, de nombreux coûts annexes sont à 
prendre en compte. Ainsi, si la consommation 
en carburant d’un deux-roues est nettement 
inférieure à celle d’une voiture, le montant  
de la prime d’assurance se révèle souvent plus 
élevé tout comme la fréquence des révisions 
mécaniques. Rouler en scooter oblige enfin  
à l’acquisition de plusieurs équipements de 
sécurité (casque, gants, vêtements de pluie…) 
qui viennent allonger la facture.

VACANCES

Location de courte durée : une manne ? 
1 970 euros*, c’est le revenu annuel moyen généré en France par la location  
d’un bien immobilier sur la plateforme de location entre particuliers Airbnb.  
C’est ce que révèle une étude publiée en novembre 2015 par le site. Un revenu 
modeste, majoritairement affecté au remboursement d’un prêt immobilier  
ou au paiement d’un loyer ainsi qu’à la couverture des charges courantes du 
logement. Autres révélations : plus de la moitié des hôtes d’Airbnb déclarent un 
revenu inférieur au salaire médian français, et 13 % d’entre eux sont des retraités. 
* Étude menée entre septembre 2014 et août 2015 par Airbnb sur un échantillon de 3  600 personnes.

BUDGET
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Pour en savoir plus : bit.ly/bilanRTE

C’est la part  
des énergies 
renouvelables 
(hydraulique 

comprise) dans la consommation 
électrique française en 2014.  
Pour la première fois, la contribution  
du trio photovoltaïque, éolien  
et biomasse excède celle de la 
production thermique classique. 

20  % Pour en savoir plus : bit.ly/doggy_bags
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ASSOCIATIONS

SNC

Un essor exceptionnel
L’association Solidarités Nouvelles face  
au Chômage a connu un développement 
exceptionnel en 2015, grâce notamment au 
soutien de ses partenaires. Elle a créé 
33 nouvelles antennes au cours des derniers 
mois, accompagnant ainsi 3 500 personnes vers 
le retour à l’emploi. Pour faire face aux 
demandes de soutien qui affluent, l’association 
souhaite couvrir l’ensemble des départements 
français à l’horizon 2020. Les nouveaux 
bénévoles sont donc les bienvenus ! Si vous 
souhaitez consacrer une heure par semaine aux 
personnes en recherche d’emploi de votre ville, 
n’hésitez pas à contacter l’association.

Retrouvez la carte des implantations sur www.snc.asso.fr
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INDUSTRIE CULTURELLE

Le poids des mots 
Si les Français lisent moins de livres qu’auparavant,  
la filière économique du livre reste pourtant, à ce jour,  
la première industrie culturelle française. Malgré un recul 
constant depuis quatre ans, le marché du livre continue  
de peser lourd : 3,9 milliards d’euros en 2014, soit plus  
de la moitié du marché des biens culturels. Toutes filières 
confondues – édition, diffusion, librairies, bibliothèques –,  
le livre représente en outre plus de 80 000 emplois,  
soit 20 % de l’ensemble du secteur culturel. 

ÉCONOMIE

ANALYSE

Dépenses de santé : une comptabilité complexe
La question des dépenses de santé constitue un sujet récurrent dans la presse, 
mais qu’entend-on exactement par dépenses de santé ? En France,  
deux indicateurs coexistent. La CSBM (consommation de soins et de biens 
médicaux) représente la valeur totale des soins et services consommés par 
les assurés pour le traitement d’une « perturbation provisoire de leur état  
de santé ». Ces soins comprennent à la fois les soins hospitaliers et les soins 
de ville (médecins, auxiliaires médicaux, dentistes, analyses de laboratoire, 
transport du malade, médicaments, optique et autres prothèses…).  
Plus complète, la DCS (dépense courante de santé) y ajoute la totalité  
des dépenses courantes engagées par les financeurs, publics et privés,  
de la santé (soins de longue durée, indemnités journalières, subventions  
au système de santé, dépenses de prévention, recherche et formation 
médicales, gestion du système de soins). En 2014, la CSBM était estimée  
en France à 190,6 milliards d’euros, soit près de 2 900 euros par habitant.  
Elle était en hausse de 2,5 % par rapport à 2013. En revanche, la hausse de 
la part financée par l’assurance maladie ayant compensé la baisse de la prise 
en charge des organismes complémentaires, le reste à charge des ménages 
a poursuivi sa tendance à la baisse pour la troisième année consécutive.  
Il s’établissait à 8,5 % et figurait parmi les plus faibles de l’OCDE. 
Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Dress), 2015.

APF

Et si cet été, vous deveniez 
accompagnateur bénévole ? 
APF Évasion, le service vacances de l’Association 
des Paralysés de France, recherche des 
accompagnateurs bénévoles pour apporter une 
aide personnalisée à des vacanciers en situation 
de handicap moteur ou de polyhandicap.  
Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, 
avec une bonne résistance physique, voulant 
partager des moments forts, et disponible, peut 
devenir accompagnateur bénévole. En 2016,  
ce sont plus de 1 400 vacanciers qui partiront  
cet été grâce à plus de 1 500 bénévoles.

milliards d’euros,  
c’est le montant total  
collecté sur l’assurance vie 
au cours de l’année 2015.  
Si les supports en unités  

de compte semblent avoir le vent en poupe (27,1 milliards 
d’euros, soit 32 % de plus qu’en 2014), ils ne représentaient 
encore que 20 % des cotisations.
Source : Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA). Chiffre actualisé sur l’année 2015.

135,3
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Pour s’inscrire : www.apf-evasion.org ou envoyer  
un e-mail à evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr. 
Tél. : 01 40 78 56 63.
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pour l’aéronautique ou l’industrie 
des télécommunications. Leur 
multi plicité aidant, les usages des 
objets connectés semblent décli-
nables à l’infini. Actuellement, c’est 
dans le domaine médical et paramé-
dical que les applications sont les 
plus nombreuses. L’explication en 
est simple. Comme tout autre objet, 
un produit connecté doit, pour se 
vendre, répondre à un besoin réel. 
Or les attentes de la population en 
matière d’aide à l’autonomie des 
personnes âgées, de meilleure maî-
trise de la santé ou de bien-être n’ont 
jamais été aussi fortes. Avec une 
population française de plus de 
soixante ans estimée à vingt mil-
lions d’ici à 2030, la tendance ne 
semble pas près de s’inverser. De 
nombreux objets ont donc été ///

  

« Objets inanimés, avez-vous donc  
une âme ? », s’interrogeait Lamartine.  
Une âme ? Sans doute pas. Mais de plus  
en plus d’objets sont désormais capables, 
sinon de penser, en tout cas d’analyser  
nos comportements, voire de les anticiper. 

Internet ? Et, surtout, dans quel but ? 
L’objet connecté est constitué de 
quatre éléments clés : une batterie, 
pour assurer son alimentation en 
énergie ; des capteurs, chargés de 
mesurer les données étudiées (alti-
tude, vitesse, distance, humidité, 
pression…) ; un microprocesseur, 
pour recueillir et traiter les données 
collectées ; enfin, un module de 
connexion pour en transférer la syn-
thèse à un terminal Internet, ordi-
nateur, smartphone ou tablette, 
généralement via un réseau sans fil 
(Wi-Fi ou Bluetooth).

Des objets connectés, 
pour quoi faire ?
Les capteurs sont le plus souvent 
des versions simplifiées et miniatu-
risées de ceux qui ont été conçus 

Objets connectés, un  
marché porteur

À l’origine de cette révolution, il 
y en a une autre, plus ancienne : 
Internet. C’est grâce au déploie-
ment de ce réseau et à la démocra-
tisation de ses récepteurs, 
terminaux portables, téléphones ou 
tablettes, qu’a été rendue possible 
l’irruption de l’intelligence dans les 
objets. Mais, au fait, comment un 
bracelet peut-il communiquer avec 

ÉCONOMIE
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CHIFFRES CLÉS 

150 millions d’euros, 
c’est le chiffre d’affaires 
généré par la vente 
d’objets connectés  
en France en 2014.  
Ce chiffre a été multiplié 
par deux en un an.

640 000, c’est  
le nombre de montres  
et bracelets connectés 
vendus en France  
en 2014.

2 milliards,  
c’est le nombre  
d’objets connectés, tous 
secteurs confondus,  
qui pourraient se vendre 
en France d’ici à 2020, 
soit, en moyenne,  
trente par foyer.

50 milliards,  
c’est le nombre  
d’objets connectés  
qui pourraient être  
en circulation dans  
le monde d’ici à 2020.
Sources : latribune.fr, 
generation-nt.com,  
mobility-for-business.com

développés pour faciliter le main-
tien des personnes âgées à leur 
domicile. Bien loin du gadget, ils 
s’imposent peu à peu comme une 
solution alternative au placement en 
maison de retraite. Beaucoup d’ob-
jets nécessitent malgré tout d’être 
reliés à un parent, un aidant ou un 
service médical. C’est le cas des 
dispositifs antichute. Ils se pré-
sentent généralement sous la 
forme d’un pendentif ou d’un brace-
let équipé d’un capteur de vitesse et 
d’altitude. Lorsque l’altitude baisse 
de façon trop brutale, c’est le signe 
d’une chute. Le « bijou » adresse 
alors automatiquement une alerte 
vers la personne ou les services 
enregistrés dans le système d’infor-
mation de l’appareil. De nombreux 

autres objets permettent de surveil-
ler température, tension artérielle ou 
rythme cardiaque. Le champ d’appli-
cation de ces objets de santé ne 
cesse de s’élargir, à l’instar de ces 
vêtements dotés de capteurs bio-
métriques qui peuvent déceler les 
signes d’une crise d’épilepsie ou 
des systèmes de géolocalisation 
pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 

90 millions d’euros de 
chiffre d’affaires 
Telegrafik, une plateforme logicielle, 
a basé son activité sur ce point. Elle 
propose des services connectés 
visant le maintien à domicile des per-
sonnes âgées. Mais l’intérêt pour les 
objets connectés n’attend pas le 

nombre des années, pas plus d’ail-
leurs que le souci de la forme et de 
la santé. Surfant sur la vague de l’au-
tosurveillance et du bien-être, des 
entreprises se sont ainsi attachées 
à proposer des équipements desti-
nés à entretenir et surveiller sa 
forme, lesquels n’ont pas tardé à 
trouver leur public. À la fois podo-
mètres, enregistreurs du rythme 
cardiaque, compteurs de calories 
brûlées ou encore analyseurs de la 
qualité de sommeil, les bracelets et 
montres intelligents figurent parmi 
les meilleures ventes d’objets 
connectés : 640 000 unités se sont 
écoulées en France en 2014, pour un 
chiffre d’affaires de 90 millions 
d’euros. Ces objets sont aussi en 
passe d’envahir toutes les pièces 

de la maison. Prolongement naturel 
de la domotique, ils en élargissent 
les performances en ajoutant de 
nouvelles fonctions à la simple 
commande à distance ou l’auto-
matisation des équipements 
domestiques. 

Maison et automobile 
en première ligne
Devenue intelligente, la maison de 
demain s’adaptera aux comporte-
ments de ses habitants, et pourra 
même devancer leurs besoins, 
comme ces réfrigérateurs capables, 
après avoir analysé leur propre 
contenu, de déclencher la com-
mande des denrées manquantes au 
supermarché le plus proche. L’auto-
mobile est l’un des autres marchés 

porteurs. De nombreux construc-
teurs proposent déjà des véhicules 
équipés pour communiquer avec 
nos smartphones, donner l’alerte en 
cas d’accident en indiquant notre 
localisation exacte, réguler leur 
vitesse. Ce n’est qu’un début. Évalué 
à vingt-trois millions d’unités en 
2013, le parc mondial de voitures 
connectées devrait atteindre cent 
cinquante-deux millions d’ici à 2020. 

Un formidable 
potentiel économique 
Comme la révolution Internet, la 
révolution de l’objet connecté offre 
un horizon presque infini de débou-
chés commerciaux, et cela dans 
tous les domaines puisque les 
entreprises et les industries 
n’échapperont pas au phénomène 
et constitueront sans doute les pre-
miers consommateurs d’objets 
connectés. Selon la dernière étude 
annuelle sur le numérique en 
Europe publiée par A. T. Kearney, le 
potentiel économique du marché 
de l’Internet des objets devrait 
atteindre 1 000 milliards d’euros 
d’ici à 2025, l’équivalent de 7 % du 
PIB de l’Union européenne. On 
comprend mieux, dès lors, la concur-
rence acharnée à laquelle se livrent 
aujourd’hui les industriels. Dans ce 
cadre, la France semble plutôt bien 
placée. Pour preuve, en sep-
tembre 2012, la moitié des dix objets 
connectés les plus vendus aux États-
Unis portaient le sceau « made in 
France ». En juillet 2015, le 

///

Nous avons dans le Loiret, 
9 300 bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie qui font  
appel à une multitude de 
prestataires de services à 
domicile, ayant chacun leur 
mode de fonctionnement  
et de facturation.  
Nous avons recherché  
un moyen d’harmoniser  
les modes de facturation, 
d’améliorer l’intervention  
au domicile et de mettre en 
place un système pertinent 
d’évaluation de la qualité  
du service rendu.  
La Lysbox est une réponse 
simple et économique à 
cette triple problématique. 
Se présentant sous  
la forme d’un petit boîtier 
communicant, alimenté par 
des piles et connecté à un 
réseau bas débit, elle permet 
aux prestataires de signaler 

leur heure d’arrivée et de 
départ chez le bénéficiaire  
à l’aide d’une carte NFC*. 
Les données arrivent 
directement au système 
d’information du département 
et sur un portail, sécurisé, 
accessible aux allocataires  
et à leurs familles, au moyen 
d’un code d’identification  
et d’un mot de passe. Cette 
box est porteuse également 
d’autres usages. Des 
capteurs de température ont, 
par exemple, été installés  
en période de canicule ou de 
grand froid pour déclencher 
des visites à domicile  
en cas de besoin. À terme,  
nous pourrons également  
élargir l’usage de la Lysbox  
à d’autres bénéficiaires,  
voire à d’autres collectivités 
et plateformes de services, 
comme le portage de  
repas à domicile. 

* Near field communication  
ou communication  
en champ proche.

En savoir plus : bit.ly/lysbox
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L’avis de…
Jean-Charles Manrique

Directeur général  
des services du conseil 
départemental du Loiret, 
responsable du projet Lysbox

« L’Internet des objets couplé à la réalité 
augmentée ou aux imprimantes 3D  

ouvre un large spectre d’innovations. »
Chekib Gharbi, directeur général du CITC
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COMMENT ÇA MARCHE ?

100 % français, le pilulier 
intelligent Imedipac a remporté 
le prix de l’innovation  
au Consumer Electronics  
Show (CES) 2016, à Las Vegas, 
dans la catégorie « Santé  
et fitness ». Sa promesse ? 
Rendre la vie plus facile aux 
quinze millions de Français  
se traitant chaque jour pour 
des maladies chroniques.  

dans le compartiment éclairé. 
L’information que le médicament 
a été pris (ou pas) est envoyée 
directement vers l’ordinateur 
ou le terminal Internet  
de la personne qui aura été 
préalablement choisie  
(patient lui-même, famille, 
médecin). Elle sera ainsi alertée 
en cas d’oubli ou d’erreur  
et pourra faire le nécessaire.

Ce pilulier hebdomadaire  
est constitué de vingt-huit 
compartiments, remplis par  
le pharmacien et contenant 
chacun la dose de médicament 
prescrite par le médecin. 
Quand le moment de  
la prise est venu, le patient  
est averti par un signal,  
sonore et lumineux, et invité  
à prendre le médicament  

LE PILULIER INTELLIGENT IMEDIPAC



journal anglais Financial Times 
nous plaçait même à la deuxième 
place du classement des pays les 
plus avancés dans ces technologies, 
juste derrière les États-Unis. L’affir-
mation s’est vérifiée en janvier 2016, 
lors du Consumer Electronics Show 
de Las Vegas, plus grand salon 
mondial de l’électronique, puisque 
la délégation française comptait 190 
PME, soit seulement trois de moins 
que celle des États-Unis. 

Et si la France avait  
une longueur d’avance ?
La France dispose de nombreux 
atouts, qu’il s’agisse des compé-
tences historiques en ingénierie et 
en design acquises grâce à des 
écoles d’excellence, du savoir-faire 
des grands groupes en matière 
d’infra structure réseau ou encore de 
son important tissu de PME et de 
start-up. La filière peut également 
compter sur un soutien fort de l’État 
via notamment le crédit d’impôt 
recherche. Cette politique volontaire 
s’est traduite, entre autres, par la 
création, en 2013, du label French 
Tech, destiné à soutenir et valoriser 
les start-up françaises sur la scène 
mondiale. Enfin, les objets intelli-
gents constituent l’un des neuf axes 
prioritaires du programme de recon-
quête industrielle « Nouvelle France 
industrielle », porté par Emmanuel 
Macron, ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et… du Numérique. 
C’est ainsi qu’a été inaugurée, en 
juin dernier, à Angers, la Cité de 
l’objet connecté. Véritable Silicon 
Valley à la française, elle réunit 
petites et grandes entreprises, 
mutuelles et conseils financiers qui, 
ensemble, ont mission d’œuvrer à 
faciliter l’émergence de projets et 
leur passage à l’industrialisation. 
L’Homo numericus est en marche ! 

///

Le CITC est le premier 
regroupement français  
dédié à l’Internet  
des objets. Créé en 2009,  
il réunit cent six membres,  
à la fois acteurs 
économiques (grands 
groupes, PME, start-up), 
institutionnels (collectivités 
territoriales, État) et 
représentants du monde 
académique, de la formation 
et de la recherche. Nous 
souhaitons favoriser la 

créativité chez les jeunes  
et les inciter à s’emparer  
de ce nouveau champ 
d’investigation. C’est 
pourquoi nous organisons 
depuis deux ans le concours 
étudiant du meilleur objet 
connecté (#MOC). 
Hormis les usages grand 
public, déjà bien identifiés, 
dans le domaine de  
la santé, de l’automobile  
ou de la domotique, c’est 
sans doute dans l’industrie 
que ces technologies 
trouveront le plus grand 
champ d’applications, 

notamment dans les 
domaines de la traçabilité,  
de la connexion entre les 
machines, de la métrologie, 
des méthodes de simulation 
rapide ou de prototypage… 
L’Internet des objets couplé  
à la réalité augmentée  
ou aux imprimantes 3D 
ouvre un large spectre 
d’innovations. Il permettra 
d’apporter de l’intelligence 
dans les process de 
mécanisation et de 
robotisation pour en 
améliorer la fiabilité.
www.citc-eurarfid.com
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Éclairage de…
Chekib Gharbi 

Directeur général du Centre d’innovation  
des technologies sans contact (CITC-EuraRFID)

D
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En savoir plus sur  bit.ly/maddyness_objets  www.telegrafik.fr  www.objetconnecte.net  webdesobjets.fr  www.citedelobjetconnecte.com

Pendant le Consumer Electronics Show de Las Vegas,  
la France a montré qu’elle avait une longueur d’avance.
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 Prévoir le financement  
de ses obsèques

Bien vivre votre quotidien
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Exemple pour un 
capital de 3 500 ¤

Pour un capital obsèques  
de 3 500 euros, un adhérent 
de 67 ans devra s’acquitter  
de cotisations viagères 
mensuelles de 22,43 euros. 
S’il choisit l’option « capital 
évolutif », le capital obsèques 
évoluera tous les ans pour 
suivre l’évolution de l’indice 
Insee des services funéraires 
(l’augmentation du capital 
entraîne l’augmentation  
des versements à échoir).

Le Plan Obsèques Carac permet de préparer sereinement  
le financement de ses funérailles, sans faire peser leurs coûts  
sur ses proches.

Le Plan Obsèques Carac
Le Plan Obsèques Carac permet de 
prévoir un capital par anticipation 
pour financer ses obsèques. Il est 
accessible aux personnes âgées de 
45 à 80 ans.

Quelles cotisations ?
Vous choisissez un montant de 
capital qui sera versé à votre décès 

à vos bénéficiaires. Les cotisations 
peuvent être :

 viagères2, c’est-à-dire réglées 
périodiquement jusqu’au décès ;

 temporaires2, réglées périodique-
ment sur un nombre d’années 
déterminé à l’adhésion (cinq à 
quinze ans) ;

 ou uniques réglées en une seule 
fois à l’adhésion.

Des services d’assistance  
en cas de décès
En complément du capital versé aux 
bénéficiaires, le Plan Obsèques 
Carac prévoit un ensemble de ser-
vices lorsque le décès intervient à 
plus de 25 km du lieu du domicile : 
rapatriement et transport du corps, 
prise en charge du déplacement d’un 
proche sur le lieu du décès si cela est 
nécessaire, prise en charge du retour 
des personnes qui accompagnaient 
la personne décédée si elles ne 
peuvent revenir par les moyens ini-
tialement prévus. 
1 Source : guide prévoyance 2016 des  
Dossiers de l’Épargne, publié par Profidéo.
2 Sous certaines conditions d’âge.

Le prix des obsèques, selon la situa-
tion géographique et les prestations 
choisies, peut atteindre 4 000 euros 
pour une incinération et 7 000 euros 
pour une inhumation1. Les funérailles 
sont donc une charge financière qui 
peut se révéler lourde pour la famille.
Souscrire un contrat obsèques, c’est 
anticiper cette charge en soulageant 
ses proches lors de son départ. 
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INFO PLUS
DEMANDEZ LE GUIDE
Le guide Dynamiser son 
épargne grâce à l’assurance vie 
multisupports vous informe  
sur les modes et options  
de gestion, les supports en  
euros, le support immobilier  
et les actions. Il complète  
les informations que votre 
conseiller vous apportera.  
Vous pouvez le lui demander ou 
le télécharger sur www.carac.fr.

Pensez à mettre  
à jour vos informations 
personnelles
Pour que la Carac puisse continuer 
à vous apporter le meilleur service 
(informations sur les garanties  
et votre agence Carac…),  
assurez-vous que nous détenons 
votre e-mail et vos numéros de 
téléphone fixe et/ou portable. 

Impôts, bonne nouvelle 
pour les détenteurs de 
la carte du combattant
Pour l’impôt sur les revenus 
perçus en 2015 et déclarés en 
2016, les titulaires de la carte du 
combattant bénéficient désormais 
d’une demi-part supplémentaire 
dès l’âge de 74 ans (au lieu  
de 75 ans auparavant). Cette 
majoration est également accordée 
à leur veuf ou veuve(1).

(1) Article 4 de la loi n° 2015-1785  
du 29 décembre 2015 modifiant  
l’article 195 du code général des impôts.

Décès et rachat, les taux d’intérêt  
en vigueur en 2016
Nous vous avons annoncé en janvier dernier  
les taux de rendement annuels servis sur  
les garanties Carac au titre de l’exercice 2015.  
Les taux communiqués ci-après s’appliquent  
au titre de l’année 2016 sur les garanties  
qui seront dénouées par décès ou par rachat  
au cours de cette année. 
En 2016, les taux sont fixés à 0,75 %(1) en cas de 
décès et à 0,25 %(2) au minimum en cas de rachat(3) 
pour le Compte Épargne Carac, le Compte Épargne 
Famille, Entraid’Épargne Carac et Carac Épargne 
Plénitude. Ces taux s’appliquent sur l’épargne en 
compte pour la période comprise entre le 
1er janvier 2016 et le premier jour de la quinzaine en 
cours lors du décès ou de la demande de rachat.
S’agissant de la garantie multisupports Carac Profiléo, 
les sommes affectées sur le support Sécurité libellé 
en euros porteront intérêt au taux de 0,75 %(1)  
en cas de décès ou de rachat(3) en 2016. Ce taux 
s’applique sur l’épargne en compte pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2016 et la date de 
valeur du rachat ou du décès telle que définie  
dans le règlement mutualiste en vigueur.

(1) Hors frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux  
et fiscaux. Les taux indiqués ne présagent pas des taux à venir.
(2) En cas de rachat, le taux technique (taux minimal d’intérêt 
garanti) en vigueur au moment où le versement est effectué 
s’applique pour les garanties de moins de huit ans. Ainsi, pour  
une même garantie, plusieurs taux techniques peuvent s’appliquer. 
Pour les garanties de huit ans ou plus, seul le taux de prorogation, 
s’élevant à 0,25 % en 2016, s’applique.
(3) Rachat intervenant dans les conditions définies par le règlement 
mutualiste en vigueur.
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Le partage de jardin a le vent en poupe. Son principe ?  
Prêter son lopin de terre à un jardinier, en échange d’une partie  
de la récolte. Danièle Heiligenstein, fondatrice de la plateforme 
internet Pretersonjardin.com, raconte comment l’idée a germé.

En pratique…

Envie d’une alimentation plus 
saine, souci d’économies, plaisir 
de travailler la terre…, il existe de 
nombreuses raisons de cultiver un 
potager. Beaucoup de propriétaires 
de jardin hésitent pourtant à se 
lancer, faute de temps, de connais-
sances ou d’énergie. Pourtant, 
dans les villes, où les terrains se font 
rares, les listes d’attente pour l’oc-
troi d’une parcelle de jardin familial 
ne cessent de s’allonger. 
C’est en emménageant dans sa nou-
velle maison en Ile-de-France que 
Danièle Heiligenstein, journaliste, a 
eu l’idée de faire se croiser ces deux 
besoins. « Disposant d’un jardin, j’ai 
tout de suite eu envie de créer un 
potager, mais mon activité profes-

« Les participants peuvent  
se nourrir plus sainement,  
un potager pouvant satisfaire  
les besoins de deux familles. »

Le partage, côté jardin

sionnelle me laissait peu de temps 
et je manquais cruellement d’expé-
rience ! J’ai donc passé une petite 
annonce pour proposer mon terrain 
à un jardinier en échange d’une 
partie de la récolte. À l’époque, la pra-
tique n’était pas très répandue, mais 
j’ai fini par trouver un volontaire. Il 
s’agissait d’un retraité qui désespé-
rait de se voir attribuer un jardin. » 
Danièle et son jardinier passeront 
trois ans à cultiver ensemble leur 
lopin de terre. En 2009, elle décide 
de créer une plateforme de prêt de 
jardin sur Internet. « Ce système est 
très vertueux. Les participants 
peuvent se nourrir plus sainement, 
un potager pouvant satisfaire les 
besoins de deux familles. Ils nouent 

aussi, et surtout, de véritables liens 
et peuvent échanger leurs savoirs 
entre générations », insiste Danièle. 
Six ans après sa création, la commu-
nauté Pretersonjardin.com compte 
déjà treize mille membres. Depuis, 
de nombreux autres sites ont fleuri 
sur la Toile. Et, à en croire l’intérêt 
grandissant pour le manger sain et le 
retour à la nature, le mouvement ne 
fait que commencer ! 

Comment  
ça marche ? 
L’inscription sur le site 
Pretersonjardin.com est 
gratuite, tout comme le dépôt 
et la consultation d’annonces. 
Les premiers échanges  
se passent exclusivement sur 
le site afin de préserver les 
coordonnées personnelles 
des annonceurs. 
Les accords passés peuvent 
ensuite se conclure de 
manière tacite ou faire l’objet 
d’un contrat fourni par le site.

Les conditions
Le prêt du lopin de terre  
peut se faire en échange :  

 d’une partie de la récolte ;  
 de l’entretien de  

la totalité du jardin ;  
 de services (cours de 

cuisine, bricolage…).  
Les utilisateurs de  
la plateforme peuvent 
également proposer  
le troc de plants ou de 
graines, le partage de savoir-
faire, le prêt d’outils ou 
l’échange de matériel.

 pretersonjardin.com
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Trois petites perles de l’océan
« LA BLANCHE », « L’ÎLE DE LUMIÈRE », « L’ÎLE AUX MIMOSAS »,  
LES POÉTIQUES SURNOMS DONNÉS AUX TROIS ÎLES ATLANTIQUES 
(RÉ, OLÉRON, NOIRMOUTIER) EXCITENT L’IMAGINATION ET 
DONNENT ENVIE D’ALLER VOIR LEURS TRÉSORS DE PLUS PRÈS.

photos : thinkstock, île d’oléron marennes tourisme 

infos pratiques

DÉCOUVRIR
Séjours à thème  
à l’île de Ré. 
Gastronomie ou 
romantique, couple 
ou famille, détente ou 
culture… L’office de 
tourisme propose sur 
son site des forfaits 
de séjours tout 
compris à des prix 
avantageux.  
iledere.com

L’île d’Oléron et  
le bassin de Marennes 
comptent près de 
160 km d’itinéraires 
cyclables. Idéal pour 
apprécier, à son 
rythme, la diversité 
des paysages. 
ile-oleron-marennes.com

Les huîtres n’auront 
plus aucun secret 
pour vous quand 
vous ressortirez de  
la Cité de l’huître,  
à Marennes-Oléron,  
le long du chenal de 
la Cayenne. Compter 
2 h 30 de visite. 
Ouverte du 1er avril  
au 2 novembre. 
cite-huitre.com

Pour voir les marais 
salants de Noirmoutier 
sous un autre jour, 
optez pour une balade 
commentée d’une 
heure en Hippobus, 
un chariot tiré par 
deux percherons. 
Rendez-vous, en été, 
devant le château.
ile-noirmoutier.com

1  
Lumières. C’est au xviie siècle que ce qu’on appelle 
aujourd’hui la vieille tour des Baleines, à l’ouest de l’île de 
Ré, voit le jour. À deux pas de cette tour à feux, alimentée 
jusqu’en 1736 par de l’huile de poisson, le phare des 
Baleines, et ses 257 marches, et un musée qui présente 

la passionnante et incroyable histoire des phares et balises.

2  
Vaisseau de pierre. L’île d’Oléron est réputée pour 
ses belles plages de sable fin. Celle de Boyardville, à 8 km 
de Saint-Georges-d’Oléron, par exemple, est immense. 
Au large, on distingue le célèbre fort Boyard. Il ne se visite 
pas, mais des croisières, au départ du port de Boyardville, 

permettent d’en faire le tour en bateau. Impressionnant !

3 
Plaisirs du palais. Claire, spéciale de claire, fine de 
claire verte, fine de claire ou pousse en claire : affinées 
ou élevées en claires (bassins de décantation creusés 
dans le sédiment d’anciens marais), les huîtres de 
Marennes-Oléron sont connues pour leur saveur unique.

4  
Riche passé. Au xiie siècle, dans le sud-est de l’île de 
Ré, les moines cisterciens fondèrent l’abbaye Notre-
Dame-de-Ré, dite des Châteliers. Ses vestiges donnent 
de bonnes bases pour imaginer sa splendeur passée. 
Sculptures, monnaies ou éléments d’architecture décou-

verts sur le site sont exposés à la Maison du Platin, à La Flotte.

5  
Mer nourricière. Qui dit île dit forcément pêche. 
Noirmoutier ne fait pas exception. Sorties de pêche en 
mer, pêche à pied ou pêche à l’éperlan depuis l’estacade 
de la plage des Dames dans le bois de la Chaise…, les 
amateurs sont gâtés. À ne pas rater : la délicieuse soupe 

de poissons à déguster près du port de pêche de L’Herbaudière.

6  
Sel que j’aime. Impensable de quitter Noirmoutier 
sans visiter ses marais salants. Profitez-en pour vous 
procurer leur excellente et subtile fleur de sel. Les petites 
pommes de terre de Noirmoutier assaisonnées au sel 
aromatisé sont un régal. Les goûter, c’est les adopter !

1

32 6

5
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Grâce aux solutions d’épargne de partage Entraid’Épargne 
Carac et Carac Profiléo (option solidaire) et grâce au partenariat 
avec la société de gestion Tikehau Investment Management, 
les dons collectés au profit des cinq associations partenaires de 
la Carac se sont élevés à 349 657,47 euros en 2015. 

Ces dons permettent aux cinq associations partenaires 
de mettre en œuvre des actions concrètes.
� Les dons à Arc-En-Ciel ont permis de réaliser quinze rêves 
d’enfants malades et d’organiser des sorties en groupe.

Parmi la diversité des garanties 
proposées par la Carac, certaines 
permettent d’épargner pour réaliser 
ses projets tout en accomplissant 
un geste solidaire.

� Les dons versés à l’Association des Paralysés de France ont 
contribué à l’accès aux vacances d’enfants et d’adultes en situa-
tion de handicap dans le cadre de séjours adaptés.
� Mécénat Chirurgie Cardiaque a pu opérer dix enfants atteints 
d’une malformation cardiaque.
� L’Œuvre des Pupilles a pu verser aux orphelins des sapeurs-
pompiers des allocations trimestrielles de scolarité et financer 
des séjours de vacances.
� Solidarités Nouvelles face au Chômage a financé onze 
emplois solidaires dans des associations partenaires, créé de 
nouvelles antennes sur tout le territoire et renforcé ses actions 
de formation pour accompagner au mieux les personnes en 
recherche d’emploi.

Louis Duc, un partenariat fructueux
� Le partenariat avec le skipper Louis Duc (1 mille marin 
parcouru = 1 euro) et l’organisation de balades solidaires 
au Havre et aux Sables-d’Olonne ont permis à la Carac de 
réaliser un don de 2 275,40 euros à chaque association.

 Vos dons comptent  
beaucoup pour eux

Le documentaire Vichy, la 
mémoire empoisonnée, 
sera diffusé sur France 3  
le 25 avril. 
Ce documentaire, 
soutenu par la Fondation, 
raconte la lente 
implantation de l’histoire 
de Vichy dans la mémoire 
collective de l’après-
guerre à aujourd’hui. 

Les exactions impunies 
des SS de Das Reich 
explique pourquoi  
les responsables des 
massacres perpétrés  
ont pu échapper  
aux poursuites sans  
être inquiétés.  

Ce documentaire  
sera diffusé le 6 juin,  
en deuxième partie de 
soirée, sur France 3 
Limousin.

Un webdocumentaire 
interactif 
Depuis le 26 février,  
le documentaire  
interactif 700 000 est 
disponible. Il est consacré 
à l’archéologie et  
à l’histoire des soldats  
de la Première Guerre 
mondiale restés 
ensevelis sous la ligne de 
front. L’expérience invite 
l’internaute à plonger 
virtuellement sous terre 

et à réunir des bribes  
de la mémoire  
du sol pour les faire 
remonter à la surface.
Le site : 700000.fr

Le Mémorial de Verdun  
a rouvert ses portes  
le 21 février dernier.  
La cérémonie 
d’inauguration officielle 
aura lieu le 29 mai en 
présence du président  
de la République, 
François Hollande, et de 
la chancelière allemande, 
Angela Merkel.

À la télé, sur le Web…  
et sur le terrain

MÉCÉNAT

La Carac, partenaire de l’Essec
La Carac a noué un partenariat avec la chaire 
« Entrepreneuriat social » de l’Essec pour participer 
au développement de la connaissance sur la finance 
responsable et l’innovation sociale.
La mutuelle soutient ainsi un programme de forma-
tion en ligne sur le thème du financement des 
entreprises sociales. Cet enseignement, intitulé 
« L’impact investing, la finance qui change le monde », 
sera accessible gratuitement sur le site Coursera.org 
à partir du 27 avril 2016.

FONDATION D’ENTREPRISE CARAC

Sur la trace des soldats,  
de toutes nationalités, 
ensevelis sans sépulture.

Pédagogie et émotion sont 
au programme du nouveau 
Mémorial de Verdun.

D
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Entraid’Épargne Carac & 
Carac Profiléo (option solidaire)

Tikehau Investment  
Management

Partenariat 
avec le skipper Louis Duc Total

40 704,60 € 28 019,33 € 2 275,40 € 70 999,33 €

35 349,23 € 28 019,33 € 2 275,40 € 65 643,96 €

93 741,68 € 28 019,33 € 2 275,40 € 124 036,41 €

13 512,39 € 28 019,33 € 2 275,40 € 43 807,12 €

14 875,92 € 28 019,33 € 2 275,40 € 45 170,65 €

Pour en savoir  
plus sur les projets 
financés et découvrir  
les témoignages  
des associations 
partenaires,  
rendez-vous sur 
epargnonssolidaire.fr, 
rubrique « Les projets 
soutenus ».

 le télex…
Salon des seniors  
Le Salon des seniors se déroulera 
cette année du 7 au 10 avril à Paris 
Expo, porte de Versailles, dans  
les pavillons 5.2 et 5.3. Retrouvez  
les conseillers Carac dans le village 
« Mes droits, ma retraite, mon 
patrimoine » au stand D12. 

Conférence
La première conférence 2016 
organisée par la Carac sur  
le thème « Aider ses proches  
et anticiper sa transmission »  
se déroulera le 19 avril prochain au 
Panorama XXL, à Rouen, quai de 
Boisguilbert. Pour vous inscrire, 
envoyez-nous un courriel à 
l’adresse information@carac.fr. 

En août 2015, des jeunes en situation de handicap 
moteur ont pu partir en vacances à Couzeix,  
près de Limoges, grâce à l’action d’APF Évasion.
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RÉGION NORD-EST
ALSACE 
Permanences 
Point conseil de Mulhouse :  
le mercredi, sur rendez-vous.
Point conseil de Colmar :  
le lundi et le vendredi, sur rendez-vous.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 
Permanences
Auxerre : les jeudis 21 avril, 19 mai et 16 juin, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Besançon : le mardi 21 juin,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Chalon-sur-Saône : le jeudi 19 mai,  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Permanence
Chaumont : le jeudi 19 mai,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

NORD-AISNE 
Permanences
Douai, caserne : les jeudis 21 avril, 26 mai  
et 23 juin, de 9 h à 12 h.
Lys-lez-Lannoy : les mardis 26 avril  
et 24 mai, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Sin-le-Noble : les jeudis 7 avril, 12 mai  
et 16 juin de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
Tourcoing : jusqu’à fin octobre 2016, 
les rendez-vous seront uniquement le mardi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15. 

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 
Permanences
Aire-sur-la-Lys : les mardis 19 avril, 18 mai  
et 21 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Béthune : les vendredis 22 avril, 20 mai  
et 24 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
Boulogne-sur-Mer :  
les mardis 26 avril, 24 mai et 21 juin,  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : les mardis 5 avril, 3 mai et 7 juin,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Creil : le mercredi, jusqu’au 1er juillet,  
de 11 h 30 à 14 h.
Longuenesse : les vendredis 15 avril, 13 mai 
et 17 juin, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00.

LORRAINE 
Metz : du 23 au 24 avril, Salon des seniors. 
Venez nombreux sur le stand de la Carac  
au Parc des expositions de Metz Métropole,  
rue de la Grange-aux-Bois.

RÉGION OUEST
BRETAGNE
Réunions d’information
Châtillon-en-Vendelais : le 5 avril.
Séné : le 6 avril.
Lannilis : le 21 avril
La Roche-Derrien : le 4 mai.
Permanences
Permanences semestrielles en mairie
Fougères : les 4 et 11 avril.

NORMANDIE 
Permanences
Pour prendre rendez-vous dans nos 
permanences, contactez votre conseiller. 
Point conseil de Cherbourg : le mardi matin. 
Lisieux : les mercredis matin 20 avril,  
18 mai et 15 juin.
Saint-Georges-des-Groseillers :  
les mardis 12 avril, 10 mai et 14 juin.

Sourdeval : les vendredis 29 avril et 24 juin.
Vire : les mercredis matin 6 avril, 4 mai et 1er juin.

PAYS DE LA LOIRE 
Prendre rendez-vous avec votre conseiller 
auprès des agences d’Angers, Nantes  
et des points conseil de Laval et du Mans.
Permanences 
Ancenis, Beaupréau, Châteaubriant, 
Château-Gontier, Cholet, Clisson, 
Machecoul, Mayenne, Sablé-sur-Sarthe : 
contactez votre conseiller  
au numéro Cristal 0 969 32 50 50.

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 : les mardis et jeudis,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
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.

RÉGION SUD
Permanences 
Aurillac : le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bayonne, caserne RPIMA :  
le 2e lundi du mois.

Bordeaux, caserne Nansouty :  
le 2e jeudi du mois.
Castres, 8e RPIMA : le dernier mercredi du mois.
Clermont-Ferrand, 92e RI : le 2e mercredi du 
mois, le matin.
Issoire, 28e RT : le 1er mardi du mois, le matin.
Le Puy-en-Velay : le 4e mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Montauban : le dernier vendredi du mois,  
sur rendez-vous.
Montluçon : le 2e jeudi du mois, sur rendez-vous.
Muret, 3e RMAT : deux jeudis par mois.
Nîmes : le mercredi après-midi.
Nogaro : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Pau : le jeudi, sur rendez-vous.
Pamiers, 1er RCP : le 1er mercredi du mois.
Perpignan : nouvel horaire du point conseil : 
Sophie Viguier, conseillère mutualiste, vous 
recevra le lundi et le jeudi, de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15.  
Elle assure également des rendez-vous à 
domicile les mardis, mercredis et vendredis.
Périgueux : le 1er mercredi du mois.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Saint-Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.

« Dans la construction d’un portefeuille d’actifs, la classe 
actions est celle qui présente en général les espérances 
de gains les plus élevés, mais c’est aussi la plus  
risquée car le cours des actions peut fortement varier.  
La mutuelle investit en actions afin de générer  
une surperformance par rapport à l’investissement en 
obligations tout en limitant la proportion en portefeuille 
pour tenir compte du risque que ce type de placements 
représente. Afin de réduire le risque, la composition de 
l’investissement en actions fait l’objet lui-même d’un 
travail de diversification entre différentes zones 
géographiques, différentes approches de la gestion et 
différentes tailles d’entreprises émettrices. »

Guillaume Ville, directeur du patrimoine

96,7
millions d’euros* ont été investis en actions en 2015, 
soit 17 % des investissements de l’année.
* Total des achats, déduction faite des ventes.

Gestion financière 
	 ACTIONS	:	L’ÉQUILIBRE	ENTRE	PERFORMANCE	ET	RISQUE

Répartition  
des actifs en valeur 
de marché
(31 décembre 2015)
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• Le Conseil d’administration : 
la garantie des engagements
Le Conseil d’administration 
fixe la politique de la Carac  
et veille à la mise en œuvre 
des orientations validées  
par l’Assemblée générale.  
Il approuve les comptes, 
établit le rapport de  
solvabilité et se saisit  
de toute question intéressant 
le bon fonctionnement  
de la mutuelle.
Comme celui du délégué,  
le mandat d’administrateur 
repose sur un engagement 
bénévole. La mission requiert 
une aptitude à analyser  
la situation de la mutuelle  
et à se montrer vigilant.  
Des formations sont ainsi 
dispensées pour faciliter 
l’appropriation des enjeux 
rencontrés par la Carac 
(réglementation, comptabilité, 
gestion des risques…).
La fonction d’administrateur 
implique aussi la participation 

Retrouvez le témoignage de Magali Monnot, administratrice de la Carac, sur carac.fr.

ALLOCATION	DES	ACTIONS		
PAR	ZONES	GÉOGRAPHIQUES	AU	31/12/2015

Zone géographique Répartition

Europe 84,6 %

Monde 3,7 %

États-Unis 8,8 %

Japon 1,5 %

Pays émergents 1,4 %

Total 100 %

Contactez votre conseiller Carac au 

Rendez-vous
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Les délégués éliront un tiers des membres du Conseil d’administration lors  
de l’Assemblée générale des 14 et 15 juin. Ainsi, huit postes sont à pourvoir  
pour un mandat de six ans.

LA	MINUTE	GOUVERNANCE

Quelles sont 
ma région et ma 
section Carac ?

Sur le formulaire, n’oubliez 
pas de préciser votre région  
et section d’appartenance.  
Par exemple, si vous habitez 
en Alsace, votre région  
est l’Est et votre section  
est B101 Alsace.

Région Est
Sections 
B101 Alsace 
B105 Bourgogne 
B108 Champagne-Ardenne 
B109 Franche-Comté 
B114 Lorraine

Région Île-de-France 
Section  
A111 Île-de-France

Région Nord
Sections
C104 Basse-Normandie 
C110 Haute-Normandie 
C116 Nord - Pas-de-Calais 
C118 Picardie

Région Ouest
Sections 
D106 Bretagne 
D107 Centre 
D117 Pays de la Loire 
D119 Poitou-Charentes

Région Sud-Est
Sections 
E112 Languedoc-Roussillon 
E120 Paca - Corse
E121 Rhône-Alpes

Région Sud-Ouest
Sections 
F102 Aquitaine 
F103 Auvergne 
F113 Limousin 
F115 Midi-Pyrénées

Appel à candidatures des administrateurs :  
huit postes à pourvoir

assidue à cinq ou six  
Conseils d’administration 
par an, à l’Assemblée 
générale, au séminaire  
et aux commissions.

• Conditions d’éligibilité
Pour être éligibles au Conseil 
d’administration, les adhérents 
doivent être membres 
participants (adhérents) 
depuis au moins deux ans 
avant la date de dépôt de la 
candidature. D’autre part, nul 
ne peut être candidat pour la 
première fois s’il atteint 70 ans 
l’année de l’élection, et nul ne 
peut se représenter s’il atteint 
75 ans l’année de l’élection. 

• Formalités de candidatures
Pour que votre candidature 
soit valide, il est impératif  
de remplir tous les champs 
du formulaire de candidature 
et de joindre une photocopie 
en couleurs et lisible de votre  
carte d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité 
ainsi qu’une photo en couleurs.  
Le formulaire est joint à ce 
magazine ou disponible en 
téléchargement sur carac.fr. 
Le dossier de candidature 
devra être adressé  

par lettre recommandée 
avec avis de réception,  
avant le 29 avril 2016,  
(date limite de réception)  
à l’adresse suivante :

Carac – Élections  
des administrateurs,
2 ter, rue du Château,

92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Pour être prise en compte,  
la candidature ne doit pas faire 
l’objet d’un avis défavorable  
du conseil de section dont 
vous dépendez. Enfin, une 
commission électorale valide 
le respect des conditions 
requises.
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Plan Obsèques Carac
Le capital versé doit être affecté au paiement des obsèques à concurrence de leur coût. 
Le capital décès versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d'être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d'obsèques en fonction de
l'évolution du coût des services funéraires. 
Plan Obsèques Carac est un contrat de prévoyance obsèques. 
Les modalités d'octroi des récompenses du Plan Obsèques Carac sont disponibles sur Carac.fr.

Ca
ra

c_
Co

nc
ep

tio
nC

ré
at

io
n_

02
/2

01
6-

 Il
lu

st
ra

tio
n 

: S
té

ph
an

ie
 T

ré
m

a 

DER DE COUV 201_DER DE COUV 201  09/02/2016  09:34  Page 1



Formulaire de candidature 
Élections 2016 des administrateurs 

 
Joindre une photocopie couleur d’une pièce d’identité recto/verso 

 en cours de validité (CNI ou passeport uniquement) 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur(1), 
 

Nom : ................................................................................................................................................................ 

Prénoms : ............................................................................................................................... 

Mes motivations 

A: .................................................................................................................................................... 
Le: ............................................................................ 2016 

Signature : 

Principaux mandats mutualistes Date début (année) 
1 

2 

3 

4 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :  Téléphone Portable : 
 
Adresse mail :  .………………………………………………………………………@………………………………………………………….… 
 
Date de naissance :  Age : ……………… ans 
 
Expérience professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Date d’adhésion : …………………………………………………………………..……... 
 
Région Carac (1) : Est – Ile de France – Nord – Ouest – Sud Est – Sud Ouest Section de vote : …………………………………………………………………………….  
 
Toutes les garanties détenues : ………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………..………………………………….……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

N° d’adhérent : 

Photo couleur 
récente 

Administrateur sortant :   oui       non 

 Je déclare faire acte de candidature aux fonctions d’administrateur dans le cadre des élections 2016. (2) 

 Si je suis élu, j’accepte que ma photo et mes nom et prénoms soit diffusés sur le site carac.fr et affichés dans les agences. (2) 
 J’accepte que les renseignements communiqués ci-dessus soient portés à la connaissance des électeurs par tous moyens. (2) 
 
Pour être recevable, ma candidature doit obligatoirement comporter : 

• toutes les mentions du présent formulaire, 
• toutes les cases ci-dessus cochées, 
• Candidature adressée en recommandé avec avis de réception, à l’adresse suivante : Carac – Elections des administrateurs – 

2 ter rue du Château – 92577 Neuilly sur Seine Cedex reçue au plus tard le 29 avril 2016. 

(1)  Rayer la ou les mentions inutiles 
(2)  Cocher les cases 


