
 

Neuilly-sur-Seine, le 3 mai 2016 

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

LA CARAC RENFORCE SA SOLIDITÉ FINANCIÈRE 
 
Le Conseil d’administration de la Carac, mutuelle d’épargne, a validé le 14 avril dernier le 
rapport de gestion et les comptes annuels 2015. Les bons résultats commerciaux et 
financiers ont permis à la mutuelle de renforcer encore davantage sa solidité. 
 
Mise en œuvre de la feuille de route stratégique 2015-2024 
En juin 2015, l’Assemblée générale de la Carac a approuvé la feuille de route 2015-2024. 
Ce plan stratégique prévoit que la mutuelle « accélère les transformations requises par 
l’environnement en profitant de son excellente santé financière ».  
La mise en œuvre de ce plan s’est traduite par la modération volontaire de la collecte en 
2015 sur les produits d’assurance vie en euros pour s’adapter aux contraintes des marchés 
financiers. Afin de proposer des solutions supplémentaires de diversification de l’épargne, 
la Carac a lancé à la fin de l’année un nouveau fonds immobilier au sein du contrat 
multisupports Carac Profiléo. Ce lancement a dynamisé la collecte sur ce produit : + 331 % 
de versement par rapport à 2014. 
Les cotisations (brutes de chargements et nettes d’annulation) s’élèvent donc à 550 millions 
d’euros. En tenant compte des prestations assurées, la collecte nette reste positive. 
 
Renouvellement des adhérents 
12 802 personnes ont adhéré à la Carac en 2015. La mutuelle renouvelle ainsi 
progressivement ses adhérents dont le nombre continue de croître (+ 0,8 %). Le profil des 
adhérents change également puisque 59 % des nouveaux adhérents sont des femmes 
(33,5 % en portefeuille), la moyenne d’âge à l’adhésion est de 50 ans (69 ans en 
portefeuille). 
 
Renforcement de la solidité financière 
La Carac a poursuivi le renforcement de ses fonds propres en y affectant le résultat de 
l’exercice 2014 (55,6 millions d’euros). Le taux de couverture de la marge de solvabilité est 
très satisfaisant puisqu’il ressort à 266 %, hors plus-values latentes et à 822 % après prise en 
compte des plus-values latentes sous le régime Solvabilité I. 
Le stock de la provision pour participation aux excédents reste quasiment stable. La mutuelle 
confirme qu’elle n’a pas utilisé cette réserve pour la distribution des taux de rendement 
2015.  



 
Préserver les intérêts des adhérents 
L’objectif premier de la Carac, en tant que mutuelle, est de garantir, sur la durée, les 
engagements contractés auprès des adhérents tout en assurant une performance régulière 
du portefeuille. En 2015, l’érosion des rendements obligataires a été en grande partie 
compensée par la réalisation de plus-values sur les actions y compris le private equity. 
 
« Dans un contexte financier volatil, afin de préserver les intérêts des adhérents, la Carac a 
poursuivi la diversification de ses actifs. Au niveau des obligations, la mutuelle a tenu à 
maintenir la qualité de ses investissements. Elle a majoritairement sélectionné des émetteurs 
privés dont les rendements offerts sont plus élevés que les obligations d’États. D’autre part, 
elle a renforcé la part des actions dans le portefeuille, cette classe d’actifs ayant offert la 
meilleure rentabilité en 2015 malgré de fortes variations. La Carac s’est concentrée sur des 
actions en majorité européennes. Enfin, la mutuelle a également renforcé légèrement ses 
actifs immobiliers et poursuivi leur diversification. », détaille Guillaume Ville, directeur du 
patrimoine. 
 
 

Synthèse de l’exercice 2015 * 
 

 2015 2014 

Cotisations brutes 550 millions d’euros 
(- 2,6 %) 564,6 millions d’euros 

Nombre de garanties 407 495 
( + 2 %) 

399 360 
 

Nombre d’adhérents 349 738 
( + 0,8 %) 

347 100 
 

Produits nets des 
placements financiers 323,9 millions d’euros 331,7 millions d’euros 

Situation des actifs (en valeur de marché) 11,2 milliards d’euros 11 milliards d’euros 
Stock de la provision pour 

participation aux excédents 191 millions d’euros 192,2 millions d’euros 

Fonds propres  
dont 

Montant de la réserve de capitalisation 

902,6 millions d’euros 
 

198,4 millions d’euros 

853,2 millions d’euros 
 

193,6 millions d’euros 
* Données provisoires avant l’approbation du rapport de gestion et des comptes par 
l’Assemblée générale des 14 et 15 juin 2016. 

 
Sous réserve de son approbation par l’Assemblée générale, la Carac affiche en 2015 un 
résultat net (après impôts) de 44,5 millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 



Répartition des actifs au 31 décembre 2015 (en valeur de marché) 

 
 
(Répartition des actifs au 31 décembre 2014 : immobilier : 8 % ; actions : 12 % ; alternatifs : 
1 % ; Monétaire 4 %, actifs obligataires : 77 %) 
 
De nouveaux partenariats sur le secteur de l’économie sociale et solidaire en 2016 
La Carac a souhaité poursuivre ses actions dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire. 
Fruit d’une longue collaboration avec l’Unapei*, une solution d’épargne adaptée aux besoins 
des personnes handicapées et de leurs familles a été conçue par la mutuelle. Lancé en avril 
2016, Carac Épargne Vivre Ensemble est un contrat d’assurance vie monosupport libellé en 
euros.  
D’autre part, la mutuelle a noué un partenariat avec le Crédit Coopératif et a conçu un 
contrat d’assurance vie multisupports engagé pour compléter la gamme Agir de la banque 
coopérative. Le contrat Assurance Vie Agir est donc géré par la Carac et proposé par le 
réseau du Crédit Coopératif. 
 
* L’Unapei est la première fédération française d’associations de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles 
 

 
 
 
 
 

La Carac 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions 
financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité 
dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur 
l’ensemble de la France qui conseillent et accompagnent les épargnants. Fière de son 
histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, et la proximité, 
la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. 
Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de 
ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.  
Pour plus d’informations : www.carac.fr, www.epargnonssolidaire.fr; Facebook Carac 
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