
ACTUALITÉS
Appel à
candidatures 
pour le
renouvellement 
des administrateurs carac

avril 2012 - 0,46 euro - n° 185magazine
w

w
w

.c
ar

ac
.fr

MIEUX COMPRENDRE
NOTRE SOCIÉTÉ 
Les origines des agences
de notation financière

BIEN VIVRE 
VOTRE QUOTIDIEN
La colocation
intergénérationnelle
pour rompre la solitude

PARTICIPER 
À LA VIE CARAC
Les qualités 
de l’assurance-vie

Économie collaborative,
l’être sans l’avoir

827814_P01_Mise en page 1  29/03/12  10:35  Page1



3 CARAC magazine n° 185 - avril 2012CARAC magazine n° 185 - avril 2012 2

so
m

m
ai

re

ÉDITORIAL

Mieux comprendre 
          notre société
04 panorama
L’histoire des agences de
notation financière.

07 décryptage
La consommation
collaborative ou la naissance
d’une économie parallèle.

Bien vivre votre 
          quotidien
11 solutions Carac
La Carac répond à vos
questions sur ses produits.

13 entr’aide
La colocation
intergénérationnelle.

14
Les îles de Lérins, 
perles de la Méditerranée.

Participer 
          à la vie Carac
16 événement
Retour sur les actions
menées grâce à vos dons.

18 en régions
Les actualités qui font 
la vie de la Carac.

19 ils vous
accompagnent
Charles Archambeaud 
nous explique les atouts 
de l’assurance-vie.

évasion

D
R

D
R

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 : 775691165 Siège social 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex. Directeur

de publication Jacques Goujat. Rédaction et administration 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex. Tél. : 0155615561.
Commission paritaire 0712 M 06102. ISSN 1770-426X. Dépôt légal 2e trimestre 2012. Abonnement 1,52 euro pour un an. Prix au
numéro 0,46 euro. Conception et réalisation Photo de une Kelly Schykulski / Colagene.com. Fabrication E-Graphics.
ImpressionVincent Imprimeries, 26, avenue Charles-Bedaux, BP 4229, 37042 Tours Cedex 1. Ce magazine est imprimé sur papier certifié PEFC.

caracmagazine

vo
s 

ré
ac

tio
ns

Votre avis nous intéresse! 

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur le sujet 
du dossier de ce numéro, « L’économie collaborative, l’être sans l’avoir. »
Envoyez avant fin mai votre message à magazine@carac.fr ou par courrier adressé 
à Carac Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

APPEL À TÉMOIGNAGESLa beauté des choses?
L’art, un marché comme un autre? Plutôt que de
penser spéculation ou plus-value en achetant une
œuvre, il est préférable d’acheter sur un coup de
cœur, de céder à la beauté des choses ou à l’émo-
tion ressentie.

Richard, Valff (Bas-Rhin)

ENCHÈRES

La bonne info
La lecture de ce dossier m’a appris
que le prix des enchères pouvait 
être accessible. Moi qui pensais 
que le marché de l’art était réservé 
à l’élite, je vais me renseigner,
d’autant plus que les avantages
fiscaux semblent intéressants. 

Claude, Courmelles (Aisne)

GRAINDE SEL

Art contemporain
Depuis plusieurs années, des « artistes » nous infligent le
spectacle désolant de « créations » ou « d’installations » dont 
le dénominateur commun semble être « n’importe quoi,
n’importe comment, n’importe où ». Cela enrichit les
spéculateurs avisés. J’apprends que la cote d’un de ces génies
coule à pic. Cela prouve que le bon sens peut reprendre son droit
dans le monde de l’art.

Jean-Louis, Paris 

L’art en ligne
Pour compléter légèrement
votre dossier, je tenais à vous
informer que, depuis début
2012, le site lyonnais Artprice
est officiellement la première
place de marché d’enchères
en ligne d’œuvres d’art. En
effet, ce site a désormais le
statut d’opérateur de courtage
aux enchères réalisées à
distance par voie électronique.
On peut désormais acheter des
œuvres d’art sans se déplacer!

Bernard, Crozant (Creuse)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point 
de vue sur le dossier du précédent numéro, 
« L’art, un marché comme les autres? ». Voici quelques
extraits des lettres que vous nous avez envoyées. 

RESPECT

Un vrai métier!
Tout ce qui à rapport à l’art, 
notamment les artistes, apporte 
du rêve. Il y aurait tout lieu de le codifier
au niveau de l’emploi, ce qui serait plus
respectueux pour cette discipline et pour
éviter les transactions fabuleuses mais
trop chères pour chacun d’entre nous.
Le respect de l’art, c’est qu’il soit pris 
en compte comme activité codifiée 
par le ministère du Travail et de l’Emploi.
Voilà qui serait heureux pour les auteurs
et leurs travaux.

René, Rémilly (Moselle)

En juin prochain, l’Assemblée générale 
de la Carac procédera au renouvellement 
du tiers de notre Conseil d’administration. 
C’est une procédure traditionnelle, mais qui, 
cette année, revêtira une importance particulière 
dans la mesure où sept de nos amis sortants ne pourront
se représenter, ayant atteint la limite d’âge statutaire 
fixée à 75 ans. Pendant de nombreuses années, 
chacun d’entre eux aura apporté à la Carac un concours
exemplaire contribuant ainsi à faire de notre mutuelle 
le leader incontesté dans sa catégorie, celle de la retraite,
de l’épargne et de la prévoyance.
Ils nous ont accompagnés dans la réalisation 
de réformes de structures délicates mais réussies,
soucieux de doter notre organisme d’une gouvernance 
en capacité d’assurer son développement et sa pérennité.

“Que chacun trouve ici 
l’expression de nos remerciements 
et de notre reconnaissance.“

Je tiens à les citer car ils méritent d’être salués 
et félicités pour tout ce qu’ils nous ont permis de réaliser :
Christian Benesse, Paul Boisnier, Georges Bouzac, 
Didier Degennes, Jean François, Paul Lamothe, Jean Leprieur.
En les saluant, je me réjouis de savoir que la plupart
d’entre eux continueront à apporter dans nos sections 
leurs compétences et leur expérience. Ils transmettront 
à leurs cadets cet incomparable esprit mutualiste 
qui les anime et ce savoir-faire qui, au fil des années, 
a contribué à établir ce capital de confiance qui fait 
la réputation de la Carac.
Ils serviront autrement, mais toujours dans 
l’intérêt de notre mutuelle et de l’ensemble 
de ses adhérents. Ce n’est donc qu’un au revoir. 
Que chacun trouve ici l’expression de nos remerciements
et de notre reconnaissance.

Jacques Goujat, président de la Carac



euro, c’est le prix
record du litre 

de super sans plomb 95 atteint en moyenne
entre le 3 et le 9 mars, selon le ministère du
Développement durable. Le SP 98 s’échangeait à
1,6493 euro. En revanche, le gazole, à 1,4378 euro,
n’a pas encore atteint son record de 2008.

CHRONOLOGIE
1860 
Création de la première agence 
de notation par Henry Poor, 
analyste financier.

1909
Publication des premières notes
sur les crédits par l’agence Moody’s.

1929
Krach boursier à Wall Street,
aucune agence ne l’a prévu.

1941
Fusion du Standard Statistic Bureau
et de l’agence Poor’s.

1970
Standard & Poor’s et Moody’s
commencent à développer leurs
services sur le marché international.

2001
Standard & Poor’s et Moody’s
attribuent leur meilleure note 

dans la catégorie « investissement »
à la société Enron, déclarée en
faillite quatre jours plus tard.

6 août 2011
Standard & Poor’s retire la note
AAA aux États-Unis.

13 janvier 2012
Standard & Poor’s retire son triple
A à la France.

Pour en savoir plus :
www.materneo.com/post-naissance/pratique/budget-bb.htm

FAMILLE

Petit enfant, gros budget !
En matière de dépenses, la valeur n’attend pas 

le nombre des années. Selon une récente étude

britannique, ce serait même le contraire, puisqu’un

enfant coûterait pas moins de 6 000 euros 

durant sa première année, hors frais de garde. 

Un peu plus de 5 000 euros seraient dépensés 

en couches, vêtements, mobilier adapté, produits

de soin et de nourriture ! 900 euros environ

serviraient à l’achat de jouets. Au total, selon l’Insee,

les frais attachés à un petit enfant représentent

environ 30 % des revenus d’un couple.

JUSTICE

Préparer son dépôt 
de plainte en ligne
Testé en 2011 dans deux

départements, le service 

de pré-enregistrement en ligne 

des plaintes est désormais 

généralisé à toute la France. 

Réservée à la déclaration de délits

portant atteinte aux biens (vols,

dégradations, escroqueries…) dont

l’auteur est inconnu, cette démarche

permet de préparer sa visite à la

gendarmerie ou au commissariat 

de police en renseignant ses 

données personnelles et la nature 

du délit. Muni d’un identifiant, 

le plaignant n’a plus qu’à se rendre

auprès de l’unité ou du service 

le plus proche de son domicile 

afin de signer son dépôt de plainte.

Pour en savoir plus : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Histoire de notation !

Pour en savoir plus :
www.commissionsurendettement.fr

SURENDETTEMENT

L’âge n’arrange
rien à l’affaire
Crise oblige, l’année 

2011 a vu s’envoler le

nombre de dossiers de

surendettement déposés.

Évalué à 232 493, selon 

la Banque de France, 

ce chiffre est en progression

de 6,59 % par rapport 

à 2010. Les 35-44 ans 

sont les plus exposés. 

Ils représentent 28 % 

des surendettés et affichent 

un surendettement 

moyen de 34 500 euros. 

Leurs aînés sont également

de moins en moins

épargnés. En 2011, 23 %

des surendettés étaient

âgés de plus de 55 ans. Ils

n’étaient que 13 % en 2001.

CONSOMMATION

Pacitel, pour en finir 
avec le démarchage
Marre d’être importunés par les

démarchages téléphoniques ?

Inscrivez-vous vite sur la liste Pacitel.

Créée avec le soutien du secrétariat

d’État chargé de la Consommation,

Pacitel fonctionne sur le même

principe que la liste Rouge de

l’annuaire téléphonique. Elle permet

aux consommateurs de retirer leurs

numéros de téléphone fixe et mobile

des fichiers de prospection commerciale

des entreprises inscrites à Pacitel.

L’inscription est réservée aux particuliers.

Elle est immédiate et gratuite. 

« La note des
organismes
bancaires est
directement liée 
à celle des États.
Après la perte 
du triple A par 
la France, toutes 
ont été décotées. 
Il en découle 
une augmentation
mécanique 
du “coût de l’argent” 
et, par voie de
conséquence, 
des taux
d’emprunt. »

FAIT MARQUANT Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s, 
les agences de notation sont devenues les « gendarmes »
redoutés des marchés financiers mondiaux. Explications.

L’histoire des agences de notation

financière est intimement liée

à celle des chemins de fer améri-

cains. Elle débute au milieu du

XIXe siècle. À l’époque, les compa-

gnies empruntent à tout va auprès

des particuliers et des institutionnels

pour financer la construction de leur

réseau ferroviaire. En 1860, l’analyste

financier Henry Poor a l’idée d’aider

les investisseurs à mesurer leur prise

de risque en publiant des statis-

tiques indépendantes visant à éva-

luer la solidité de ces sociétés. En

1909, John Moody crée une société

concurrente, Moody’s Investors

Services, et décide d’attribuer des

notes aux crédits lancés par les com-

pagnies de chemin de fer. Plusieurs

autres agences voient le jour, dont le

Standard Statistic Bureau et la Fitch

Publishing Company. En 1941, le

Standard Statistic Bureau et l’agence

de Henry Poor fusionnent pour don-

ner naissance à Standard & Poor’s.

L’agence est encore aujour d’hui, avec

Moody’s et Fitch, un acteur majeur de

la profession. Leur champ d’action a

largement dépassé le secteur ferro-

viaire et les frontières américaines.

Il porte aujourd’hui sur l’évaluation

du risque de solvabilité de toutes

sortes d’emprunteurs : entreprises,

privées ou publiques, États, collec-

tivités locales… Lesquels sont d’ail-

leurs souvent les commanditaires

de leur évaluation, la notation leur

permettant de faire valoir leur soli-

dité auprès des investisseurs. Mal-

gré les erreurs d’appréciation com-

mises au fil de leur histoire (aucune

agence n’a prévu la crise de 1929 ni

celle des subprimes), les agences

de notation continuent de faire

autorité sur les marchés. ////

Pour en savoir plus : www.pacitel.fr

BUDGET DROIT

Nathalie Marchand, 
responsable financière (40 ans)
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ÉVOLUTION 
DU PEL

Si l’épargne est considérée
comme importante par la majo-
rité des Français, il devient pour
eux de plus en plus difficile d’épar-
gner. Dans ce contexte délicat, le
PEL reste stable.

ÉVOLUTION 
DE L’ASSURANCE-VIE

L’assurance-vie est un produit
qui, malgré ses qualités, est en
perte de vitesse. Les Français qui
pensent épargner dans les mois à
venir songent plutôt à placer leur
argent dans un Livret A ou bleu.

ÉVOLUTION 
DU LIVRET A

Les Français gardent confiance
dans le Livret A. En effet, malgré
la crise, les placements sont sta-
bles d’une année à l’autre. Néan-
moins, en cas de nécessité, ils
n’hésitent pas à puiser dedans.
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27millions
C’est le nombre de visiteurs reçus en 2011
dans les musées français, soit une hausse
de fréquentation de 5 % par rapport à 2010.
Les monuments français ont connu 
un engouement similaire. Ils ont accueilli
plus de 9 millions de visiteurs en 2011, 
dont 80 % de touristes étrangers.

LES AMBITIONS DE SNC
En plus d’un accompagnement dans la durée par des bénévoles,
SNC finance des emplois à durée déterminée dans des asso-
ciations pour des personnes accompagnées par son réseau.
L’association a l’ambition de doubler le nombre d’emplois en
deux ans, pour atteindre 200 en 2012. Face au manque d’em-
ploi, il faut plus que jamais innover pour en créer.

Pour en savoir plus : www.madine-france.com, ce site liste les produits fabriqués
entièrement en France. 

Pour en savoir plus : 
blog.infotourisme.net

CONSOMMATION

À quoi correspond le « made in France » ?
En achetant un produit « made in France », on pense qu’il est
fabriqué sur le territoire français, mais cette appellation recouvre
une réalité plus complexe. L’appellation est en effet trompeuse
puisque, selon les critères des douanes, un produit peut se
revendiquer tricolore dès lors que 45 % au moins de sa valeur
ajoutée a été produite dans l’Hexagone. Une broderie et deux 
ou trois boutonnières suffisent donc à « franciser » un tee-shirt
fabriqué en Asie. En dix ans, la part de composants français 
dans les produits « made in France » serait d’ailleurs passée 
de 75 % à 69 %, selon l’Observatoire du fabriqué en France.

ANALYSE

Le PIB a montré ses limites
« Le PIB, principal agrégat quantitatif pour
évaluer la richesse nationale et situer un pays
dans la hiérarchie des nations, montre ses
limites. Ne comptabilisant que les activités
quantifiables en termes monétaires, il exclut
toutes les activités non marchandes. De plus,
les effets négatifs de la croissance, comme la pollution, n’en sont pas
déduits, mais les dépenses engagées pour les réparer le font augmenter.
Il faut donc développer de nouveaux indicateurs qualitatifs considérant 
la richesse comme synonyme de bien-être et non uniquement de
production marchande. Ces indicateurs sont le BNB (bonheur national brut),
l’IDH (indicateur de développement humain), le bien-être économique et
le PIB vert, qui tient compte des dommages écologiques, de la diminution
des ressources naturelles, des dépenses de gestion de l’environnement. »

Anne Guesnu, professeur certifié de sciences économiques et sociales, académie de Bordeaux.

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Coup de cœur au Mans
Du 13 au 17 juin, Mécénat Chirurgie Cardiaque sera
de nouveau présente lors des 24 Heures du Mans.
L’association proposera l’opération « Pédalez pour
sauver deux enfants ! » Les spectateurs pourront
participer à cette animation solidaire : pédaler 
pour aider l’association à collecter des fonds. 
2 euros par kilomètre seront reversés à MCC.

Pour en savoir plus : blog.mecenat-cardiaque.fr
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ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

Soutenez le Pacte 2012
Signer le Pacte APF 2012, c’est demander 
aux candidats aux élections présidentielle 
et législatives de concrétiser, une fois élus, douze
engagements par des actions inscrites dès 2012
dans l’agenda des priorités politiques. 
Engagement 1 : une « France accessible » dès 2015.
Engagement 2 : des espaces, des services et des
produits conçus pour tous !
Engagement 3 : des transports et une voirie
accessibles dans tous les territoires…
Retrouvez la suite des engagements du Pacte APF 2012 sur apf.asso.fr
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de musique de son support matériel,
les CD. Débarrassés de leurs conte-
nants, les biens culturels sont deve-
nus moins onéreux, plus accessibles,
échangeables à l’infini, d’un bout à
l’autre de la planète. Très vite, de nou-
velles communautés se sont créées,
rassemblées autour de plateformes
d’échange gratuites dites « peer to
peer» (en français, «de pair à pair »).
Dans le même temps, d’autres plate -
formes se sont développées visant
cette fois à l’échange de biens ///
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Hier encore présentés comme des
pratiques d’un autre âge ou le fait
de sociétés archaïques, le troc, le prêt
et le partage pourraient bien au

Portée par le développement d’Internet, 
la consommation collaborative est 
en passe d’ériger le partage en nouveau
modèle économique. Transports,
alimentation, tourisme…, aucun secteur
ne semble devoir y échapper. 

Économie collaborative,
l’être sans l’avoir

contraire constituer les bases d’un
modèle de consommation totale-
ment novateur, dans lequel le souci
d’accès aux biens supplanterait le
désir de propriété. Cette révolution
des habitudes de consommation
tient son origine dans une autre révo-
lution, technologique cette fois :
Internet. Non content d’abolir les dis-
tances entre individus, Internet a éga-
lement incité les consommateurs à
privilégier l’usage à la propriété en
déconnectant, par exemple, l’écoute
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une assurance et un 
système d’évaluation des
propriétaires, des locataires
et des objets en location.
Dans les faits, nous
constatons que, passé
l’inquiétude de la première
fois, les usagers du site
n’hésitent pas à renouveler
leur expérience. Zilok
propose aujourd’hui
200 000 objets en location,
réunit 150 000 membres 
et reçoit 300 000 visiteurs
chaque mois. Au-delà du
critère financier, premier
moteur de la décision,
propriétaires et locataires
prennent également plaisir 
à l’échange. J’ai en tête
l’exemple d’un retraité 
qui a commencé à mettre
quelques-uns de ses biens 
en location. Il propose
désormais une cinquantaine
d’outils, gagne environ
1 500 euros par mois et est
devenu auto-entrepreneur.
La location entre particuliers
lui a permis de retrouver 
une activité et des occasions
de rencontre.

Zilok est né en 2007 
d’un constat très pratique. 
À l’époque, deux des 
futurs fondateurs 
du site terminaient leur
emménagement et ont 
été contraints de suspendre
leur activité, faute de
perceuse, un dimanche
après-midi. L’idée de créer
une base de données 
qui recense les objets
disponibles selon les zones
géographiques s’est alors
imposée. Nous avons lancé
notre site avec 70 objets
personnels et une double
promesse : permettre aux
propriétaires de gagner 
de l’argent avec le matériel
dont ils n’avaient pas un
usage régulier ; et aux
utilisateurs de profiter d’un
objet sans avoir à l’acheter.
Nous avons pris soin de
lever au maximum les
réticences en encadrant les
transactions par des contrats,

  

QUELQUES SITES 
___________________
RESTAURATION 
www.super-marmite.com
Premier réseau social 
de proximité spécialisé 
dans la vente et 
le partage de petits 
plats faits maison 
par des particuliers. 
__________________
VÉHICULES 
www.voiturelib.com
Réseau social proposant 
la location de voitures 
entre particuliers.

www.covoiturage.fr
Plateforme de covoiturage.
__________________
LOCATION D’OBJETS
DIVERS
fr.zilok.com
Plateforme de location 
de tout type d’objets.
___________
HÉBERGEMENT 
www.couchsurfing.org
Service gratuit d'hébergement
de personnes entre particuliers.
__________________
FINANCES ALTERNATIVES
www.friendsclear.com
Prêt de particuliers 
à des entrepreneurs.

www.pretdunion.fr
Plateforme de crédits entre
particuliers.
__________________
VOISINAGE
www.peuplade.fr 
Site de mise en relation 
entre voisins par 
le biais d'échange 
de services et de partage
d'informations 
sur le quartier.

voisin-age.fr
Site visant à développer les
rencontres entre les générations
et les solidarités de proximité.
Source : consocollaborative.com

Marion Carrette,

fondatrice du site Zilok

matériels. C’est le cas du site de
vente aux enchères entre particuliers
eBay, qui, tout en promettant aux
candidats vendeurs une audience
nationale, voire mondiale, a su
gagner la confiance des acheteurs en
leur proposant des systèmes de
notation et d’évaluation de leurs
fournisseurs. Cette sécurisation des
échanges assurée, plus rien ne s’op-
posait au développement de trans-
actions entre inconnus. Biens maté-
riels, compétences, services ou, plus
simplement encore, expériences de
consommation ou de voyages, tous
les secteurs ont peu à peu été
gagnés par cette fièvre d’échange.

/// La crise et la récurrence des difficul-
tés économiques ont fait le reste.
Contraints de réduire au minimum
leurs dépenses, mais également de
trouver de nouvelles sources de
revenus, de nombreux citoyens ont
commencé à rechercher le moyen
de tirer bénéfice de leurs biens, de
leurs compétences et de leurs savoirs.
De la location saisonnière de la rési-
dence principale désertée pendant
les vacances au prêt de la voiture ou
de la tronçonneuse inutilisée en
passant par l’échange de prestations
(un cours de guitare contre l’élagage
d’une haie), le système D s’est géné-
ralisé et « professionnalisé» jusqu’à

donner naissance à une véritable
économie parallèle. C’est de la
convergence de ces diverses évolutions
qu’est née l’économie collaborative.

Une économie, 
trois modèles
L’économie collaborative recouvre
aujourd’hui trois formes d’échange.
La première n’est en fait qu’une
déclinaison moderne des systèmes
traditionnels de troc, de prêt, de don
ou devente d’objets d’occasion.Elle
s’opère sur des plateformes
Internet comme LeBonCoin ou
eBay. Chaque mois, des millions
d’objets s’y échangent. La seconde,

plus communautaire, repose sur le
partage de ressources immatérielles
entre particuliers et vise autant à
l’échange qu’à la création ou à la
recréation d’un lien social. Le site
d’hébergement gratuit CouchSurfing,
créé en 2003, en constitue l’un des
meilleurs symboles. Il consiste à
offrir un coin de canapé à des parti-
culiers en échange d’un moment de
partage. Trois millions de voyageurs
dans le monde y ont déjà eu recours.
Ce modèle est aujourd’hui décliné
dans de multiples autres domaines
comme la colocation, la mise en com-
mun d’espaces de travail… La pra-
tique des achats groupés sur Internet

participe de cette même logique. La
troisième et dernière forme d’écono-
mie collaborative est sans doute la
plus emblématique du report de la
notion de propriété au profit de celle
de l’usage. Elle consiste à transfor-
mer un bien en service : le détenteur
met son bien à la disposition de la col-
lectivité lorsqu’il n’en a pas l’usage
moyennant une contribution finan-
cière. Lancée dans le domaine du
transport (covoiturage, partage de
vélos) et de l’habitation (location sai-
sonnière, mise à disposition d’une
chambre…), cette pratique a peu à
peu gagné tous les domaines. Elle
touche désormais aussi bien le maté-
riel de bricolage que les accessoires
de grands couturiers, les jardins que
les parkings ou les produits culturels.
Née du désir de particuliers de tirer
profit de leurs biens, elle séduit éga-
lement les professionnels. Parmi les
précurseurs, la ville de Rennes en
1998, qui a mis en place le premier
libre-service informatisé de vélos,
suivie par Lyon, en 2005, qui offrait
le plus important parc de vélos mis à
disposition, avant Paris, en 2007,
avec ses Velib’. De nombreux autres
enseignes et constructeurs leur ont
depuis emboîté le pas. Les béné-
fices colossaux générés par certains
sites d’échange et de partage
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“il y a plus de richesse dans l’usage
que dans la propriété.”      Aristote

Aristote

Chiffres

3millions de
couchsurfeurs répartis 
dans près de 200 pays.

2,2 millions de trajets
en vélo libre-service 
sont effectués chaque mois
dans le monde.

1million de membres
sur covoiturage.fr, 
4 000 nouveaux inscrits 
par jour.

500millions de dollars
sont réalisés aux États-Unis
par le secteur du prêt entre
particuliers.

800% de croissance 
en 2010 pour Airbnb, site 
de partage d’appartements
dans le monde.

12,5 milliards de
dollars en 2011 engrangés
sur le seul marché de
l’autopartage aux États-Unis. ///
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constituent, il est vrai, de sérieux
arguments. À lui seul, eBay a fait un
chiffre d’affaires de 11,7milliards de
dollars en 2011, en hausse de 27%
par rapport à 2010, tandis qu’aux
États-Unis le secteur du prêt entre
particuliers pèse déjà 500millions de
dollars. Les levées de fonds enga-
gées par les start-up opérant dans le
partage sont tout aussi impression-
nantes : le site français covoiturage.fr
vient, par exemple, de lever 7,5mil-
lions d’euros auprès d’investisseurs
pour accélérer sa croissance en
Europe.Ces quelque chiffres posés, la
contagion du modèle collaboratif sur
l’économie traditionnelle ne semble plus
aujourd’hui faire beaucoup de doutes.
Au-delà de ce transfert de la vente de
biens vers l’offre de service, la géné-
ralisation d’un mode de consomma-
tion collaboratif pourrait également
conduire fabricants et constructeurs
à repenser leur logique commerciale
en s’attachant non plus à la recherche
du prix le plus bas mais à la durabilité
des produits, ces derniers restant leur
propriété. L’économie collaborative
aurait alors réussi la prouesse de ren-
dre compatibles l’accès aux biens de
consommation par le plus grand
nombre et la mise en œuvre d’un
mode de développement durable,
créateur de lien social et plus respec-
tueux de la planète. L’avenir le dira,
mais si, de l’aveu des spécialistes, les
schémas traditionnels ont encore de
beaux jours devant eux, l’hype rcon-
sumérisme n’est en tout cas plus le
modèle unique. ////

///
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proche, plus familier. 
Les systèmes de notation
lancés par eBay ont
contribué à ce que l’on
puisse envisager
sereinement de faire une
transaction avec un inconnu
à l’autre bout du monde.
Cette confiance regagnée 
a également permis 
de recréer le lien social 
entre les individus. Cette
nouvelle envie d’échange 
est une réponse à l’évolution
de nos sociétés. On ne se
réunit plus autour des

La consommation
collaborative est amplifiée
par la crise, mais cet aspect
économique n’en constitue,
selon moi, qu’une facette. 
Ce phénomène n’est pas né
de la crise. Il est avant tout 
lié à la stimulation de la
confiance rendue possible
par Internet. Grâce à Internet,
l’autre est devenu plus

D
R

églises, des syndicats 
ou des partis. On reconstitue
des communautés sur
d’autres bases, notamment
affinitaires, où l’expérience
que l’on s’apprête à partager
fait le lien plutôt que
l’origine. Plus qu’une
révolution économique, 
la consommation
collaborative annonce donc
avant tout un changement
culturel articulé autour 
de la célébration du partage 
et de la suprématie 
de l’usage sur la détention.

Nathan Stern,

ingénieur social, fondateur de www.peuplade.fr et voisin-age.fr

ALLeZ pLUs Loin

//// lemonde.fr
//// consocollaborative.com
//// www.carfutur.com/tag/
economie-collaborative
//// www.eco-planete.org
//// www.internetactu.net/2010/09/22/
la-montee-de-la-consommation-
collaborative
//// actu-conso.fr/?p=2010
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Décès et rachat, 
taux d’intérêt 
en vigueur en 2012

Les taux de rendement annoncés
sont servis sur l’épargne 
en compte au 31 décembre 2011 
et ne s’appliquent pas aux
garanties citées ci-après,
dénouées par décès ou rachat 
en cours d’exercice.
/// pour le Compte Épargne 
Carac, le Compte Épargne famille,
entraid’Épargne Carac, le taux 
en vigueur est fixé, en 2012, 
à 1,75 %(3) en cas de décès 
et à 0,50 %(3) au minimum(4) en cas
de rachat(5). Le taux retenu
s’applique sur l’épargne en compte
pour la période comprise entre 
le 1er janvier 2012 et le premier jour
de la quinzaine en cours lors du
décès ou de la demande de rachat.
/// s’agissant de la garantie Carac
profiléo, les sommes affectées 
sur le support sécurité libellé 
en euros porteront intérêt au taux
de 1,75 %(3) en cas de décès 
ou de rachat(5) en 2012. Le taux
retenu s’applique sur l’épargne 
en compte pour la période
comprise entre le 1er janvier 2012 
et la date de valeur du rachat 
ou du décès telle que définie dans
le règlement mutualiste en vigueur.

Premières
récompenses

Le magazine Les Dossiers 
de l’épargne récompense les
garanties de la Carac par ses
Labels d’excellence 2012 attribués
à Carac Avenir, Compte Épargne
Carac, Compte Épargne famille,
entraid’Épargne Carac. Carac
profiléo a reçu l’Avis positif.

Fin avril, retrouvez toutes 
les récompenses délivrées aux
garanties de la Carac dans la rubrique
« Actualités » du site www.carac.fr.

Rendements 2011 : 
la Carac se distingue encore 

Dans ce contexte, la Carac se dis-
tingue une fois encore en réussis-
sant le tour de force de réaliser des
performances identiques à celles de
2010 sans entamer sa provision pour
participation aux excédents. Avec
notamment un rendement net en
2011 de 4%(2) pour Entraid’Épargne

Après une année 2011 rythmée
sur le plan économique par les
appréciations des agences de nota-
tion et la crise des dettes souve-
raines, les acteurs du marché de l’as-
surance-vie ont dévoilé les taux de
rendement de leurs fonds en euros
servis en 2011. Avec des chutes
allant jusqu’à 0,70%(1), ils continuent
à diminuer et à suivre la baisse des
rendements des lignes obligataires
des dernières années.
Pour pallier ce phénomène, certains
acteurs ont choisi de puiser dans
leurs réserves, d’adapter leur stra-
tégie commerciale avec des rému-
nérations octroyées sous conditions
ou de favoriser leurs contrats tou-
jours ouverts à la souscription.

Carac et de 3.90 %(2) pour le
Compte Épargne Carac, la Carac
place ses garanties parmi les plus
performantes de leur catégorie. 
Grâce à sa gestion financière rigou-
reuse et prudente, la Carac continue
ainsi à protéger les intérêts de ses
adhérents sur le long terme. ////

www.carac.fr ou 

En 2011, la Carac a servi des taux de rendement 
qui placent ses garanties dans le trio de tête des contrats
les plus performants de leur catégorie.
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(1) Source : La Tribune.
(2) Taux nets de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux. 
Les taux indiqués ne présagent pas des taux à venir. Ces taux de rendement
sont servis sur l’épargne en compte au 31 décembre de l’exercice. 
Ils ne s’appliquent pas aux garanties dénouées par décès ou rachat au cours 
de l’exercice concerné.
(3) Hors frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux.
(4) 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 huit ans ou moins. Ainsi, pour une même garantie,
plusieurs taux techniques peuvent s’appliquer. Pour les garanties 
de plus de huit ans, seul le taux de 0,50 % s’applique. 
(5) Rachat intervenant dans les conditions définies par le règlement 
mutualiste en vigueur.

Principaux rendements 2011(1)

3,90 % 3,90 % 4,00 % 3,90 %

Compte Épargne 
Carac

(En 2010 : 3,90%)

Compte Épargne 
Famille

(En 2010 : 3,90%)

Entraid’Épargne 
Carac

(En 2010 : 4,00%)

Carac Profiléo
(support libellé en euros)

(En 2010 : 3,90%)



www.carac.fr ou 

InFo PLuS
FLASHEZ-MOI !
Vous êtes de plus en plus
nombreux à accéder 
au site mobile de la Carac
depuis votre smartphone. 
Pour vous faciliter l’accès 
aux services de la Carac 
en situation de mobilité, 
des codes-barres 2D 
ont été intégrés sur différents
supports de communication.
Ces énigmatiques
pictogrammes renvoient 
vers le site m.carac.fr 
et vous permettent d’entrer 
en relation avec un conseiller
mutualiste par téléphone 
ou par formulaire de contact.
Pour les scanner, nous vous
recommandons d’utiliser 
le lecteur de Flashcode 
gratuit Mobile Tag.

Carac Profiléo :
faites appel à un conseiller Carac
pour définir votre stratégie
d’investissement
L’un des principaux avantages du contrat d’assurance-
vie multisupport Carac Profiléo est sa large palette 
de choix d’investissements. Une stratégie 
de placement adaptée à son profil d’épargnant 
et à ses objectifs permet d’accéder aux opportunités 
de performance offertes par les marchés financiers. 
Par exemple, dans le contexte actuel, les effets des
fluctuations des marchés peuvent être atténués grâce
à une bonne répartition de l’épargne entre le support
de sécurité libellé en euros et les supports en actions. 
Pour cela, vous disposez avec Carac Profiléo d’un
arbitrage gratuit par an. Votre conseiller Carac est un
expert, faites appel à lui, il vous décrira toutes les
possibilités offertes par Carac Profiléo et vous guidera
dans vos choix. Pour suivre les performances des supports
Carac Profiléo et consulter les commentaires des gérants : 
www.carac.fr/epargne_profileo_bourse.php

Historique des valeurs liquidatives* des supports en unités de
compte Carac Profiléo du 5mars 2009 (date du lancement
commercial de Carac Profiléo) au 30 décembre 2011.

Carac Monétaire est un support composé d’instruments
obligataires et monétaires. Recommandé pour un horizon de
placement d’au moins un an. Carac Actions Zone Euro est
un support investi pour au moins 75 % de son actif en actions
de la zone euro. Recommandé pour un horizon de placement
d’au minimum cinq ans. Carac Actions Internationales ISR
est un support composé de fonds intégralement investis en
actions privilégiant la finance responsable. Recommandé
pour un horizon de placement d’au moins cinq ans.
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Carac
accompagne 
les personnes
vulnérables
Sensibilisée aux problématiques 
du handicap ou du financement 
de la dépendance, la Carac poursuit
son engagement auprès des personnes
vulnérables. Elle a notamment
soutenu, en février dernier, les 
Assises nationales de la protection
juridique des majeurs 2012. 
Notre époque est marquée par 
un allongement de la durée 
de vie, et ce phénomène a aussi 
des conséquences financières. 
L’augmentation du coût et de 
la durée de la dépendance justifie 
des besoins en revenus réguliers 
de plus en plus importants. 
Grâce à son réseau de proximité, 
la Carac se tient à la disposition des
tuteurs, des mandataires judiciaires 
et les accompagne dans leurs
démarches de protection des majeurs.
À ce titre, elle propose des solutions
de rente viagère immédiate 
ou différée, idéales pour constituer 
un complément de revenus à vie.
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* La valeur liquidative d’un OPCVM (organisme de placement
collectif en valeurs mobilières) reflète la valeur des actifs détenus
dans le portefeuille de l’OPCVM. Il s'agit donc de la valeur de 
la part d'un FCP ou de l'action d'une sicav. Ces fonds ne constituent
pas un placement de trésorerie, ni de précaution, et ne bénéficient
d’aucune garantie en capital. Exposés aux fluctuations des marchés
financiers, ils cherchent à tirer profit du potentiel de performance 
de ces derniers sur la durée minimale de placement recommandée.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Lutter contre l'isolement des seniors et contre la précarisation 
des conditions de vie des étudiants, c’est le premier objectif 
de la colocation intergénérationnelle. À en croire l’expérience 
de Marie-Solange et d’Alexandre, la formule a bien d’autres avantages.

Où s'adresser ?
De nombreuses associations
proposent de mettre en 
relation étudiants et seniors,
selon différentes formules.
Parmi elles :

/// Ensemble 2 Générations 
ensemble2generations.fr

/// Le PariSolidaire 
leparisolidaire.fr

/// Logement intergénération 
logementintergeneration.org

/// Concorda Logis (Montpellier)
concordalogis.com

Les formules
/// Chambre gratuite contre un
engagement de présence le soir.

/// Chambre avec participation
aux frais contre services.

/// Chambre avec une indemnité
d’occupation, sans engagement.

Pour Marie-Solange, 83 ans, la
colocation intergénérationnelle a
débuté par une affaire de famille.
C’est en effet pour dépanner son
petit-fils, le temps de ses études
à Paris, qu’elle a décidé de mettre
à sa disposition une chambre de
son appartement de Boulogne-Bil-
lancourt. Ayant pris goût à cette
cohabitation, Marie-Solange a
rejoint l’association Ensemble
2Générations après le départ de son
petit-fils. « Une représentante de
l’association est venue me voir chez
moi pour cerner mes attentes,
raconte-t-elle. Elle m’a présenté le
dossier d’Alexandre. J’ai accepté de
le rencontrer avec ses parents, et il
m’a tout de suite plu. Je l’héberge
gracieusement en échange d’une

présence régulière le soir et de
quelques petits services. »
Pour la famille d’Alexandre, pas
encore 18 ans lors de son arrivée à
Paris, cette proposition est arrivée
comme un soulagement. « Mes
parents étaient un peu inquiets à
l’idée de me “lâcher” si jeune à
Paris, se souvient-il. Cette formule
les a rassurés. De mon côté, je
n’avais ni l’envie ni les moyens de
vivre seul dans une chambre de
bonne de 9m2.» Deux ans plus tard,
le tandem fonctionne à merveille.
«Je suis contente d’avoir Alexandre
à mes côtés. Lorsqu’il rentre le soir,
nous bavardons un peu, c’est gai et
sympathique. Il est toujours là pour
me rendre service, porter un bagage
trop lourd, monter sur un escabeau

pour changer une ampoule… Nous
allons quelquefois au cinéma
ensemble ou faire des courses.
Nous faisons nos petites entorses
au contrat. Je pars souvent le week-
end, il en profite pour retourner chez
ses parents. Comme nous nous
entendons bien, même lorsqu’il y a
des petits heurts, cela s’arrange
très vite. »Aux dernières nouvelles,
Alexandre et Marie-Solange auraient
décidé de poursuivre leur cohabita-
tion l’année prochaine. ////

Retrouvez Marie-Solange 
et Alexandre sur 
www.vosmeilleuresidees.yahoo.fr/la-coloc-intergenerationnelle/

Deux générations 
sous un même toit
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Escapade bucolique 
aux îles de Lérins
CE N’EST PAS VRAIMENT UNE ROBINSONNADE, MAIS PRESQUE.
À QUELQUES ENCABLURES DE L’EFFERVESCENCE DE CANNES, LES
DEUX PETITES ÎLES DE LÉRINS OFFRENT UN VRAI DÉPAYSEMENT…
© OffiCe de tOuriSMe de CanneS, tHinkStOCk.

1

3

2 5

4

6

INFOS PRATIQUES

VENIR À CANNES
En voiture
Cannes est desservi
par l’autoroute a8
« La Provençale ».

En train
La ville est desservie
par tGv, train Corail
et train express qui 
la relient à toutes les
régions françaises 
et aux plus grandes
villes d’europe.

En avion
Située à 27 km de
l’aéroport de nice
Côte d’azur, Cannes
est accessible en
moins de 30 minutes.
www.nice.aeroport.fr

REJOINDRE 
LES ÎLES 
Plusieurs
compagnies
desservent Sainte-
Marguerite en
20 minutes environ,

mais une seule,
Planaria, dessert 
l’île Saint-Honorat.
Le tarif est de 11
     à 13 € l’aller-retour.
riviera-lines.com
www.cannes-
ilesdelerins.com

PRÉPARER 
SA VISITE
L’office de tourisme
de Mandelieu et celui
de Cannes offrent
des informations
complètes. 
www.ot-mandelieu.fr
www.cannes.travel

SUR PLACE
Retraites
au monastère
Les retraites sont
accessibles, aussi
bien aux hommes
qu’aux femmes.
La durée d’un séjour
ne peut excéder 
une semaine.
www.abbayedelerins.com

Deux perles raresémergent des
eaux limpides de la Méditerranée,
à un kilomètre au large de Cannes :
Sainte-Marguerite, la plus grande,
et Saint-Honorat, célèbre pour son

monastère. Ces deux îles, ouvertes au public,
invitent à la contemplation et à la méditation.

L’abbaye, sur l'île Saint-
Honorat. À la fin du ive siècle,
saint Honorat recherche un lieu
propice à la solitude. il jette son
dévolu les îles Lerinas. Mais sa

retraite est découverte, les disciples se préci-
pitent. Le saint homme se résout alors à fonder

un monastère, qui comptera parmi les plus
illustres et les plus puissants de la chrétienté…

Pins, eucalyptus… La nature
exulte sur les îles et exhale le
parfum des essences méditerra-
néennes. Le sentier botanique de
Sainte-Marguerite est splendide.

La voile est évidemment prati-
quée autour des îles de Lérins.
Louer un bateau est l’occasion de
les découvrir sous un angle diffé-

rent, d’admirer les côtes découpées et encore
sauvage tout en se laissant bercer par les flots.

L’homme au masque de fer,
mis au secret par Louis Xiv le
4 septembre 1687, y avait sa cellule.
il séjournera onze années dans le

fort royal sur Sainte-Marguerite avant d’être
transféré à la Bastille. On peut visiter son cachot.
Le fort est désormais un musée de la Mer.

Les moines cisterciens sont
retirés sur Saint-Honorat. On peut
les croiser au détour d’un sentier,
lorsqu’ils vont cultiver leur vigne. un

bras de mer de six cents mètres de large sépare
les deux îles. La modeste Saint-Honorat, plus
calme, reste ainsi propice à la méditation.
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* Pour en savoir plus sur les conditions des élections 
et la représentation des régions et collèges, nous vous
invitons à consulter les statuts sur le site de la Carac,
rubrique « Qui sommes-nous ? », puis « Nos dirigeants ». 

ADMINISTRATEURS 

Appel à candidatures
Le tiers des trente-six administrateurs 
sera renouvelé lors de l’Assemblée générale
des 27 et 28 juin prochain. Ces douze
administrateurs seront élus pour une durée
de six ans renouvelable. Parmi les douze
administrateurs sortants, sept ne pourront pas
se représenter en raison de la limite d’âge*.
Pour poser votre candidature pour 
la première fois, vous devez avoir moins 
de 70 ans cette année. Votre dossier 
doit comporter une lettre de motivation,
une photocopie de votre carte nationale
d’identité recto verso et un curriculum
vitæ (voir l’exemple ci-contre).
La déclaration de candidature doit être
envoyée, par lettre recommandée avec
avis de réception, reçue au plus tard 
le 30 avril 2012, 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 qui se réunira le 15 mai.

Quel en est l’impact sur la gestion
financière de la Carac ?
« Avant tout, je souhaite rappeler qu’une seule agence de notation,
Standard & Poor's, a baissé la note de la France et que la note 
AA attribuée reste somme toute de qualité. Cette dégradation était
attendue, donc anticipée. Aujourd’hui, elle n’a pas eu de conséquence
sur la valeur du portefeuille de titres de la dette française ni d’impact
sur la politique de gestion financière de la Carac. »

Robert Gravil, directeur du Patrimoine

649 millions €
C’est le montant investi par la Carac dans
les actifs immobiliers au 31 décembre
2011, placés à hauteur de 80 % dans de
l’immobilier parisien de première qualité.

RENDEMENTS DES GARANTIES

Bilan de la stratégie d’investissement en 2011
Pendant l’année 2011, les investissements ont porté principalement 
sur des papiers obligataires. Courant février, le marché étant jugé 
trop haut, des prises de bénéfice ont été réalisées sur le portefeuille
d’actions. Cette politique d’investissement a permis à la Carac 
de maintenir les rendements de ses garanties, dont les performances 
se placent parmi les meilleures du marché de l’assurance-vie.

DÉGRADATION DE LA NOTE ATTRIBUÉE À L’ÉTAT FRANÇAIS

TAUX IMMOBILIER

7,7%

MONÉTAIRE5,4%

ACTIO
NS

7,5
%

ALTERNATIFS

1,9%

77,5%

Curricul
um Vitæ
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:Martin Jean, Édouard

N° d’ad
hérent : 604512

Adresse
: 12, place du Stade, 

29200 Brest

Date de
 naissan

ce : 29 février 1964

Âge : 48 ans

Dernière
 activité

 profess
ionnelle

exercée
: courtier

Région 
Carac : O

uest 

Section
 de vote

 Carac :
D106 Bretagne 

Ensemb
le des g

aranties
 détenu

es :

Entraid’Épargne Carac, Carac Profiléo

Mandat
(s) mutu

aliste(s)
 en cour

s :

délégué

Carac – Élections des administrateurs

2 ter, rue du Château

92577 Neuilly-sur-Seine Cedex

VIE MUTUALISTE 

Assemblée 
générale
Les 27 et 28 juin 2012 
se tiendra l’Assemblée
générale de la Carac,
composée des délégués.
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Répartition des actifs en valeur de marché au 31 décembre 2011

Comment les dons 
des adhérents 
de la Carac vont-ils
être employés ?

Sophie Bonnaure (SNC) – Nos
bénévoles redonnent confiance et
conseillent 2 200 personnes en
recherche d’emploi. Notre efficacité :
60 % des personnes retrouvent un
emploi à la fin de leur accompagne-
ment. Et nous avons un outil précieux:
nous créons des emplois dans d’au-
tres associations pour des personnes

que nous suivons. Cette capacité à
créer des emplois nous est donnée
par nos financeurs, dont les adhé-
rents de la Carac.

Patrice Roynette (MCC) – Cet argent
a permis d’opérer des enfants défa-
vorisés atteints d’une malformation
cardiaque. Grâce à la générosité des
adhérents, nous avons ainsi accueilli
deux enfants en 2009, cinq en 2010 et
autant en 2011: ce sont Dimitri Tamto,
trois ans, Bérenger Enyegue, un an, et
Haudes Tedom Makuissu, deux ans,

LES DONS 
EN CHIFFRES
/// Solidarités nouvelles
face au chômage (SNC) : 
Sophie Bonnaure 
est déléguée générale. 
6 182 euros collectés. 

/// Mécénat Chirurgie
Cardiaque (MCC) : Patrice
Roynette copréside
l’association avec le
professeur Francine Leca.
48 596 euros collectés.

/// Association des
paralysés de France
(APF) : Emmanuel Lordet
dirige le département 
des entreprises adaptées.
20 514 euros collectés.

// Arc-en-Ciel : Laurence
Ogier est vice-présidente.
18 620 euros collectés.

Découvrez 
les interviews complètes, 
sur epargnonssolidaire.fr, 
rubrique « Actualités ».

Merci à vous tous !
Les responsables des associations
partenaires nous détaillent l’utilisation 
des dons collectés par les solutions
d’assurance-vie solidaires de la Carac.
Depuis janvier 2012, un nouvel organisme
peut bénéficier de la générosité des
adhérents : l’Œuvre des Pupilles qui vient
en aide aux orphelins et aux familles 
des sapeurs-pompiers.

tous trois du Cameroun, Athidtha Van-
nasin, deux ans et demi, du Laos, et
Assy Museng, un an et demi, du Congo.

Emmanuel Lordet (APF) – Le mon-
tant des dons est une aide à l’inves-
tissement qui vise à rendre plus com-
pétitive l’activité de signalétique de
l’une de nos entreprises adaptées.
Ce sont des postes d’infographie,
des machines à graver et d’impres-
sion numérique qui pourront plus
rapidement équiper nos ateliers.
Grâce à l’objectif d’accessibilité
universelle issu de la loi de 2005,
plusieurs dizaines d’emplois pour-
ront ainsi être créés.

Laurence Ogier (Arc-en-Ciel) – 
Grâce à vous, les enfants malades
pourront réaliser encore plus de
rêves ! L’association offre à l’enfant
un moment magique dont le souve-
nir l’aidera à faire face à sa maladie.
Rien ne se ferait sans le soutien de
nos partenaires et sans le dévoue-
ment de la marraine et du parrain
d’Arc-en-Ciel, Sophie Marceau et
Nicolas Hulot.
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Nos bénévoles
redonnent confiance 

et conseillent 
2 200 personnes 
en recherche
d’emploi.

Cet argent a permis
d’opérer des enfants

défavorisés atteints d’une
malformation 
cardiaque.

Le montant 
des dons 

est une aide à
l’investissement 

pour des machines 
permettant 
l’accessibilité 
aux personnes 
en situation 
de handicap.

Grâce à vous, 
les enfants malades
pourront réaliser 

encore plus de rêves !

Date limite 
de réception 
le 30 avril 2012
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Participer à la vie Carac



SUD
Bordeaux, 
une nouvelle adresse

L’agence Carac de Bordeaux vous accueille 
au 22, rue Edmond-Michelet, du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 45.
Ses locaux, situés en centre-ville, près de la mairie,
proche des parkings Centre commercial Mériadeck
et Gambetta, sont conformes au nouveau concept
d’agence adopté en 2010.

Développement durable 
La Carac a participé aux travaux de la Fondation
Méditerranéenne d’Études Stratégiques. 
Découvrez la teneur de la vingt et unième session 
de recherche sur les thèmes de l’eau, des transports
et de l’énergie dans l’espace euro-méditerranéen 
sur www.fmes-france.org.

Les Assises nationales de la protection juridique des majeurs étaient
organisées les 9 et 10 février à Paris par l’Union nationale des associations
familiales (Unaf), la Convention nationale des associations de protection 
de l’enfant (Cnape), la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat)
et l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées

mentales et de leurs amis (Unapei). Trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme 
de la protection juridique des majeurs, les professionnels de ces journées ont dressé 
un bilan approfondi et envisagé des perspectives d’évolution. Pour la première fois partenaire
de l’événement, la Carac a pu ainsi être aux côtés de ces experts pour débattre des avancées
de la réforme et présenter ses garanties destinées aux personnes vulnérables.

AGENDA

D
R

NORD-IDF

Les Assises de la
protection des majeurs 

Contactez votre conseiller Carac au 

CENTRE-EST
Forum des
microfinances 

et de l’entreprenariat social. 
Le 19 janvier s’est déroulé à l’hôtel de
ville de Lyon le Forum rhônalpin des
microfinances. L’entrepreneuriat social,
composante novatrice et dynamique
de l’économie sociale et solidaire, 
a été au centre des échanges. 
La Carac accompagnait Éric Larpin 
qui dédicaçait le livre L’Épargne solidaire
pour les Nuls (Ed. First). La journée 
fut cadencée par des débats et
conférences qui ont réuni une centaine
de personnes. Éric Larpin est aussi
intervenu en tant que modérateur 
lors de la conférence plénière qui avait
pour thème : «Quel financement pour
l’entrepreneuriat social ? »

OUEST
Cartes postales d’avant la guerre
de 1939-1945 prises à Brest

Une exposition sur le thème « Brest avant-guerre et
son tramway » prendra ses quartiers à l’agence Carac
de Brest, du 22 juin au 20 juillet. Ouverte au public, 
elle permettra de découvrir les quartiers du secteur 
de Recouvrance, avant sa rénovation et l’ouverture 
de la première ligne de tramway. Nous remercions
Jean Alegoet, adhérent cartophile, et François Ropars,
ancien élu de la Carac, pour cette sélection 
de cinquante anciennes cartes postales, dont quelques-
unes ont plus de cent ans ! Ces vues concernent
également les quartiers de Siam, Jean-Jaurès, place 
de Strasbourg, rue de Paris. Venez nombreux.

NORD-EST
Équipe de foot 
aux couleurs Carac 

Maxime Baugnet, président du
conseil  de section Champagne-
Ardennes et l’agence de Reims, a
remis leurs maillots aux footballeurs
de l’équipe de Gueux, dans la Marne.

RÉGION NORD-EST

ZONE CHAMPAGNE-
ARDENNE
Permanence
Chaumont : les jeudis 
19 avril, 24 mai et 14 juin.

ZONE ALSACE-LORRAINE
Changement d’adresse
Metz : depuis le 16 mars,
l’agence est installée 
au 36, rue Pasteur. 

RÉGION NORD-IDF

ZONE PAS-DE-CALAIS
Permanences
Aire-sur-la-Lys :
les 17 avril et 15 mai. 
Béthune : les 27 avril,
25 mai et 29 juin.
Boulogne-sur-Mer : les
17 avril, 15 mai et 19 juin.
Calais : les 3 avril, 22 mai
et 5 juin.
Doullens: les 25mai et 29juin.
Saint-Omer : les 19 avril, 
29 mai et 26 juin.

RÉGION CENTRE-EST

Permanences
ZONE BOURGOGNE -
FRANCHE-COMTÉ
Auxerre : les 19 avril, 24mai
et 21 juin. 
Besançon : les 17 avril,
15 mai et 19 juin.
Châlon-sur-Saône : le 24mai.
Mâcon : le 19 juin.
Sens : le 14 juin.

ZONE RHÔNE-AUVERGNE 
Aurillac : le quatrième mardi
du mois.
92eme RI de Clermont-
Ferrand : le deuxième
mercredi du mois, le matin.
28eme RT d’Issoire : le premier
mardi dumois, le matin.
Le Puy-en-Velay :
le quatrième mardi du mois.
Limas : les 17 avril, 15mai
et 19 juin.
Lyon : le 3avril, 9 mai et 5 juin.
Montluçon : le deuxième
mardi du mois.

Saint-Étienne : tous les jeudis.

RÉGION OUEST

ZONE PAYS DE LOIRE
Nomination
Mickaël Suet est votre
nouveau conseiller mutualiste
à l’agence duMans.

Permanences
ZONE BRETAGNE 
Bain-de-Bretagne :
le troisième mardi du mois
sur rendez-vous.
Dinan : le premier jeudi 
du mois sur rendez-vous.
Lanester : tous les vendredis
sur rendez-vous.
Saint-Martin-des-Champs :
tous les jeudis 
sur rendez-vous.

ZONE PAYS DE LA LOIRE
Nozay, Ancenis, 
Clisson, Machecoul,
Châteaubriant, Beaupréau,
Cholet, Mayenne, 
Château-Gontier, 
Sablé-sur-Sarthe. 

ZONE POITOU-CHARENTE-
VENDÉE-LIMOUSIN
Les Herbiers, Fontenay- 
le-Comte, Chantonnay,
Terves, Brive-la-Gaillarde.

ZONE CENTRE
Montbazon : deux jeudis
parmois sur rendez-vous.
Pithiviers : deux mardis
parmois sur rendez-vous.

RÉGION SUD

Permanences
Carcassonne : une fois
parmois sur rendez-vous 
à la caserne Iéna. 
Nîmes : tous les 
mercredis après-midi 
au 10, rue des Chassaintes.
Montauban :
le dernier vendredi 
du mois, sur rendez-vous, 
dans les locaux de l’Onac, 
au 16, rue Louis-Jouvet.

Est-ce judicieux 
de comparer 
le Livret A 
à l’assurance-vie
en euros ?

On oppose souvent 
le Livret A et l’assurance-
vie. À tort, car ils sont
complémentaires. 
Là où l’assurance-vie 
répond à des besoins
d’épargne à moyen et long
terme, de retraite ou de
transmission, le Livret A
permet de se constituer 
une épargne de précaution. 
La bonne stratégie 
consiste donc le plus 
souvent à détenir les deux.
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Participer à la vie Carac

L’assurance-vie est l’un des placements préfé-
rés des Français, pourquoi ?
Charles Archambeaud —L’assurance-vie est plé-
biscitée pour son cadre fiscal avantageux : quelle
que soit la date de souscription du contrat, le capi-
tal n’est pas taxé. Les plus-values, quant à elles,
sont dans certaines limites exonérées à partir de
huit ans. Par ailleurs, les sommes placées peuvent
la plupart du temps être récupérées à tout
moment en cas de besoin. En 2011, près de la
moitié des rachats partiels effectués sur les
contrats d’assurance-vie répondait à un besoin de
liquidité de la part des ménages. Enfin, au terme
du contrat, l’adhérent peut, si le contrat le prévoit,
opter pour une sortie en capital s’il souhaite finan-

cer un projet ou sous forme de rente viagère dans
le cas où il a besoin d’un complément de revenus.
Très peu de solutions offrent toutes ces libertés.

Quels sont les avantages de l’assurance-vie ?
Charles Archambeaud — Retraite, épargne,
transmission, protection familiale, finance-
ment de la dépendance ou des obsèques…, le
grand avantage de l’assurance-vie reste sa
souplesse et sa faculté à répondre à ces diffé-
rents besoins. Avant toute chose, les conseil-
lers Carac s’efforcent de répondre aux problé-
matiques de l’adhérent. Ils débutent l’entretien
en rassemblant les informations nécessaires
pour dispenser un conseil adapté et aident

ainsi l’adhérent à identifier et à prioriser ses
objectifs d’épargne. 

Qu’en est-il des garanties Carac ?
Charles Archambeaud — Les garanties Carac
sont volontairement simples à comprendre et
accessibles à tous. Elles se distinguent par leurs
performances durables, obtenues grâce à une
gestion financière prudente et rigoureuse. D’ail-
leurs, elles sont régulièrement mises à l’honneur
par la presse financière, qui leur décerne chaque
année trophées, oscars et labels d’excellence.////
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Les qualités 
de l’assurance-vie 

L’assurance-vie est un outil indispensable 
à la gestion de son épargne à moyen 
et à long terme. Charles Archambeaud,
responsable marketing produits, évoque
les principaux atouts de ce placement.

Roselyne Bachelot, ministre 
des Solidarités et de la Cohésion
sociale, a introduit les débats 
des Assises.
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