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Votre avis nous intéresse! 

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur 
le sujet du dossier de ce numéro, « L’art, un marché comme un autre? ».
Envoyez avant la mi-mars 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 TÉMOIGNAGES
De la considération
À l’heure où les seniors sont durement frappés
par le chômage, c’est très encourageant de savoir
que des entreprises reconnaissent notre expé-
rience et n’embauchent que des seniors. 

Jacques, Bourges (Cher)

CONSEIL

Soyez prudent
En atteignant l’âge de sagesse, 
il est néanmoins capital d’écouter 
les conseils, notamment si on veut
créer sa propre entreprise. 
J’ai failli quitter mon travail dans 
les assurances pour ouvrir un hôtel,
en me renseignant, j’ai repoussé 
de quelques années ce projet. 

Franck, Jussac (Cantal)

POSITIF

Une nouvelle vie
Ce dossier est intéressant, merci 
à vous d’avoir mis en avant les côtés
positifs de cette période de la vie. 
C’est vrai, on peut enfin faire ce que
l’on a envie de faire, et nos relations
avec nos petits-enfants sont très riches,
car nous sommes vrais et crédibles.

Laurette, Montpellier (Hérault)

Déjà senior!
J’apprends grâce à votre
dossier que, à 45 ans, nous
sommes déjà considérés
comme des seniors! Heureu-
sement que des mesures sont
prises pour maintenir les
emplois et/ou donner accès à
la formation. Car l’âge de la
retraite reculant, les seniors
vont devenir très nombreux sur
le marché du travail.

Robert, Hem (Nord)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point 
de vue sur le dossier du précédent numéro, 
« La seconde vie des seniors ». Voici quelques extraits
des lettres que vous nous avez envoyées. 

CHANGEMENT

Parcours difficile
J’ai moi-même changé de parcours
professionnel la quarantaine venue.
J’étais très motivée, et heureusement,
car le chemin est difficile. Je suis
devenue institutrice après des années
passées comme avocate. J’ai dû
retourner à l’école, passer les concours…
Mais aujourd’hui je suis heureuse
d’exercer un nouveau métier!

Marie, Aix-les-Bains (Savoie) ERRATUM

//// Dans le précédent numéro,
à la page 17, une erreur a été
identifiée dans la reproduction
des propos tenus par 
M. Marc Laffineur, secrétaire
d’État auprès du ministre 
de la Défense et des Anciens
Combattants.
Il faut lire que l’indice de la
RETRAITE DU COMBATTANT
serait augmenté de 4 points 
et non celui de la Retraite
Mutualiste du Combattant
comme indiqué.
Cette augmentation porterait
ainsi l’indice de la Retraite 
du Combattant de 44 à 48 points 
à effet au 1er juillet 2012.

Nous prions Monsieur 
le Ministre et nos lecteurs de
bien vouloir nous excuser pour
cette malencontreuse erreur.

Depuis des mois l’actualité quotidienne 
nous déverse son flot de nouvelles, souvent
contradictoires, sur les crises financières
européennes et mondiales, et il serait irresponsable 
de ne pas prendre en compte la situation pour 
en analyser objectivement toutes les conséquences. 
Les résultats 2011 de notre mutuelle ont permis 
à notre conseil d’administration de dégager 
d’intéressantes bonifications sur nos différents 
contrats pour la satisfaction de chacun de nos adhérents.
Déjà, il nous a été rapporté que la publication 
de nos performances faisait bien des envieux parmi 
les spécialistes de la retraite et de l’épargne, et certains 
vont tenter de nous égaler, à condition bien entendu 
que leurs propres résultats le permettent.
Les bonifications sont accordées par la Carac sans 
aucun artifice. Elles sont les conséquences d’une 
gestion rigoureuse, sécuritaire et performante. 
Elle est aussi citoyenne car, malgré le chant de certaines

“Notre gestion est citoyenne 
car nous avons choisi d’investir 
dans l’économie française.“

sirènes qui ont convaincu bon nombre d’organismes 
financiers d’expatrier leurs engagements, nous avons
volontairement choisi d’investir dans l’économie française.
Alors, en cette période de vœux, formulons le souhait 
que notre mutuelle, forte de votre confiance et de votre 
fidélité, traverse sereinement cette nouvelle année, 
qui s’annonce déjà financièrement difficile mais que la Carac
aborde en toute responsabilité et en toute lucidité.

Jacques Goujat, président de la Carac



CHRONOLOGIE
25 mars 1957 : traités de Rome.
C’est la naissance de la
Communauté économique
européenne (CEE) et de la
Communauté européenne de
l'énergie atomique (CEEA). 

7 février 1992 : traité de Maastricht,
portant création de l'Union

européenne (UE). La Communauté
acquiert un rôle politique.

2 octobre 1997 : traité d’Amsterdam,
élargissant la coopération européenne
aux domaines de la police, de la
justice et de l’emploi. La convention
de Schengen de 1985, instituant la
libre circulation des personnes, est

élargie à treize pays de l’Union, hors
Irlande, Royaume-Uni et Danemark.

13 décembre 2007 : traité 
de Lisbonne reprenant les bases 
du projet de constitution
européenne initialement proposé 
en 2003 et rejeté par plusieurs 
pays après référendum.

« Il est difficile d’avoir
un avis sur le rôle 
de la BCE dans la
gestion de la crise.
Les divergences 
des États membres
sur son champ
d’intervention en sont
aujourd’hui la preuve,
et l’échec de
l’intervention de la
Fed aux États-Unis
ajoute encore à la
confusion. »

FAITMARQUANT On parle beaucoup de la BCE, sans vraiment
savoir en quoi consiste son rôle. Le point sur cette institution.

Grèce, Italie, Espagne…, la crise
financièrese propage dans l’Union
européenne à la manière d’un jeu de
dominos, provoquant au passage la
chute des chefs d’État concernés et
une crainte généralisée des risques
de contagion. Alors qu’un débat se
fait jour sur la légitimité de la Banque
centrale européenne (BCE) à venir
en aide aux pays les plus menacés,
un rappel du rôle de l’institution
financière francfortoise s’impose.

Officiellement créée le 1er juin 1998,
la Banque centrale européenne a
pour mission première de gérer la
monnaie et de contrôler l’inflation
dans les dix-sept États de l'Union
européenne formant la zone euro.
La BCE est également chargée de
définir et de mettre en œuvre une
politique économique et monétaire
européenne favorable au maintien
d’un niveau d’emploi élevé et d’une
croissance durable dans les pays

membres. C’est donc elle qui super-
vise l’émission de la monnaie, les
opérations de change et la gestion
des réserves de la zone euro. Elle
intervient également dans la défini-
tion des taux directeurs, principaux
leviers de la maîtrise de l’inflation. La
priorité donnée à l’objectif de stabi-
lité des prix rend ainsi difficile le sau-
vetage d’un seul pays, du fait des
risques de dommage aux autres
États membres de la zone. ////

Maria Charlon, 
49 ans, assistante de gestion
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Crise européenne, que
peut la BCE ?

BACQUET

Prédécès du conjoint
bénéficiaire
La réponse ministérielle Bacquet 
(AN 29-06-2010) précise qu’en cas 
de prédécès du conjoint bénéficiaire, 
la valeur de rachat du contrat d’assurance-
vie souscrit par un conjoint marié sous 
le régime de la communauté de biens 
et financé par des deniers communs 
fait partie de l’actif de communauté
soumis aux droits de succession 
dans les conditions de droit commun. 
Les notaires l’appliquent et demandent
aux organismes assureurs de leur
communiquer les éléments permettant
de déterminer les droits des héritiers dans
la succession du conjoint prédécédé et
l’imposition en résultant. Vous pouvez
solliciter votre notaire afin de déterminer
les mécanismes pouvant être envisagés
au vu de votre situation matrimoniale et
successorale (clause de préciput…). Cette
réponse ministérielle est sans incidence
sur les règles fiscales de l’assurance-vie
applicables lorsque le contrat est dénoué
par le décès de son titulaire. 
Pour plus de détails, consultez notre article sur
www.carac.fr Informations connues au 21 novembre 2011.
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TAUX DE CONNEXION 
À INTERNET À DOMICILE

Malgré la progression constante
du nombre de foyers connectés à
Internet sur le plan national (92 %
en 2010), des écarts persistent,
notamment liés à l’âge. Le niveau
des revenus du foyer joue aussi.

TAUX D’ÉQUIPEMENT 
EN TÉLÉPHONE MOBILE

Les plus âgés, même s’ils sont
moins équipés que les adoles-
cents, bénéficient d’une des plus
fortes hausses d’équipement
enregistrées en 2010 : + 6 points
pour les retraités.

PARTICIPATION 
À DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Si les seniors possèdent une
connexionà Internet, ils l’utilisent
peu pour communiquer sur les
différents réseaux sociaux. Mais,
chez les jeunes, ce mode de com-
munication est privilégié !

Pour en savoir plus :
www.notaires.fr/notaires/page/vie/famille/indivision?page_id=26

INDIVISION

La nouvelle donne 
L’indivision est une situation juridique dans laquelle
plusieurs personnes se partagent la propriété d'un
même bien. Les charges liées au financement, à
l’entretien et à la gestion du bien sont réparties entre
les copropriétaires. A priori avantageuse, l’indivision
peut être complexe, les décisions nécessitant l’aval 
de l’ensemble des indivisaires. Depuis 2009, la loi a
cependant assoupli les règles en permettant certains
actes de gestion ou de conservation à la majorité des
deux tiers, voire la vente du bien par voie judiciaire.

www.service-public.fr/actualites/00453.html

MONNAIE

La fin des francs
L’échange des francs contre des
euros prendra définitivement fin
le 17 février 2012. Jusqu’à cette
date, il est encore possible
d’obtenir des euros sonnants 
et trébuchants contre des billets
libellés en francs. Les billets
échangeables sont les « Pierre 
et Marie Curie » (500 F contre
76,22 €), les « Gustave Eiffel »
(200 F contre 30,49 €), les
« Cézanne » (100 F contre
15,24 €), les « Saint-Exupéry »
(50 F contre 7,62 €) et les
« Debussy » (20 F contre 3,05 €).
Les transactions s’effectuent
auprès des caisses des
succursales de la Banque de
France et de l’Institut d’émission
des départements d’outre-mer.

ARRHES OU ACOMPTE

Quelle différence ?
Couramment réclamés pour confirmer 
un achat ou une commande, les arrhes 
ou acomptes ne recouvrent pas les
mêmes engagements. Les arrhes, mot
dérivé du latin « arra » signifiant « gages »,
sont une somme d’argent versée par
l’acheteur afin d’arrêter une transaction.
En cas de dédit de l’acheteur, cette
somme reste acquise au vendeur. Si le
dédit est le fait du vendeur, celui-ci est
normalement tenu de reverser à l’acheteur
un dédommagement équivalent au
double du montant des arrhes. L’acompte
correspond au paiement partiel d’une
dette ou d’un achat. Il ne permet aucun
dédit de l’acheteur comme du vendeur.

En savoir plus :
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Acompte-arrhes-avoir

BUDGET DROIT
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166,78 millions,
c’est le nombre d’entrées enregistrées
dans les cinémas français entre 
le 1er janvier et le 31 octobre 2011. 
C’est un peu moins (0,9 %) qu’en 2010,
mais ce retard devrait être balayé par 
le succès de film comme Intouchables.
www.commeaucinema.com/showbiz/la-frequentation-des-
salles-de-cinema-en-leger-recul,234834
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ANNIVERSAIRE

Mécénat Chirurgie Cardiaque:
quinze ans d’actions !
Mécénat Chirurgie Cardiaque fête ses quinze
ans. Avec pour vocation première d’opérer 
des enfants atteints de malformations
cardiaques, l’association a étendu son action
en créant une formation pour les médecins
étrangers et des bourses de scolarisation
pour les enfants opérés.

Dons et informations sur 
www.mecenat-cardiaque.org

En savoir plus : paysan.wifeo.com/les-oeufs.php

MARQUAGE

Les œufs à la trace
Chaque Français consomme en moyenne 250 œufs 
par an. Une classification européenne sous forme 
de chiffre et de lettres permet d’en connaître l’origine
avec précision. Le chiffre correspond au type d’élevage. 
0 : l’œuf est produit selon les critères de l’agriculture
biologique. 1 : les poules sont élevées en plein air. 
2 : l’élevage, de type semi-intensif, se fait dans des
bâtiments (neuf poules par mètre carré). 3 : l’élevage se
fait en cage. Suivent deux lettres pour indiquer le pays
de provenance : FR pour la France, ES pour l’Espagne…

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS

APF ÉVASION

«Qu’est-ce que vous faites
pour les vacances?»
APF Évasion recherche des
accompagnateurs bénévoles pour apporter
une aide aux vacanciers en situation 
de handicap. Toute personne de plus 
de 18 ans, dynamique et prête à donner 
de son temps deux à trois semaines 
cet été, peut devenir accompagnateur.

Pour s’inscrire 
• En ligne : www.apf-evasion.org 
• Par courrier à APF Évasion, 
17, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris 
• Par téléphone au 01 40 78 00 00 
• Par courriel :
evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr
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Née il y a une trentaine d’années, la finance solidaire
connaît depuis quelque temps un grand succès. 
Les défaillances répétées du système financier
classique ont conduit les épargnants à rechercher
des solutions leur permettant d’allier placement
éthique et financier. La finance solidaire consiste à
affecter l’argent placé par les épargnants au
financement d’associations ou d’entreprises à forte
utilité sociale ou environnementale. Des règles strictes
régissent ce circuit financier. Les produits d’épargne
font notamment l’objet d’un label Finansol qui

garantit le bon usage des fonds. Cent vingt-six produits sont à ce jour labellisés. Ils peuvent
être contractés directement auprès des banques et des mutuelles, ou via les plans
d’épargne et de retraite d’entreprise. Ces fonds d’épargne ont des performances
financières très proches de celles des fonds classiques. Une troisième voie consiste à se
porter acquéreur d’une ou plusieurs parts d’une société exerçant une activité solidaire.
Sans percevoir de revenus directs de leur placement, les souscripteurs bénéficient alors
d’avantages fiscaux significatifs. Voilà peut-être ce qui explique le succès de ce circuit
auprès du public. Depuis six ans, l’encours investi sur des produits d’épargne solidaire a
été multiplié par cinq, pour une progression annuelle du financement solidaire de 35 %.

ANALYSE

Le financement 
solidaire a trouvé son public

D
R

62 %
des Françaises surfent 
sur leur smartphone, contre 
40 % de leurs compatriotes 
masculins (78 % et 70 % aux États-Unis).
Plus qu’un outil de loisir, elles 
y voient en effet un moyen idéal pour
communiquer avec leurs proches.
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Stratégiesdu 17 octobre 2011.

Sophie des Mazery, directrice 
de l’association Finansol

objectif : le code général des impôts.
Selon l’article 98-A de son annexe 3,
le panorama de l’art recouvre trois
catégories de biens faisant l’objet
d’une fiscalité identique. Il s’agit des
œuvres d’art, des objets de collec-
tion et des objets d’antiquité ayant
plus de cent ans d’âge. Le marché
de l’art comprend ainsi les tableaux,
sculptures et photographies, mais
également le mobilier, les pièces de
monnaie ou livres anciens et même
les voitures de collection. ///
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Du vase chinois déniché dans le
grenier d’un aïeul et revendu plu-
sieurs milliers d’euros à Drouot à la
toile achetée pour trois fois rien à un

débutant devenu quelques années
plus tard une valeur sûre de l’art
contemporain, l’imaginaire collectif
regorge de récits mirobolants nar-
rant la bonne fortune d’acquéreurs
chevronnés ou néophytes sur le
marché de l’art. La réalité est plus
nuancée. Si le marché de l’art
résiste plutôt bien à la crise, les plus-
values astronomiques restent des
occasions isolées. Polymorphe et
fluctuant par nature, le marché de
l’art se définit en France par un critère

Des investisseurs font le choix de diversifier
leur portefeuille en se tournant vers le
marché de l’art. Certes, les chiffres records
de certaines ventes ont de quoi faire rêver.
Mieux vaut quand même être bien renseigné
avant de s’aventurer sur ce marché.

L’art, un marché 
comme un autre ?
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sûre, et une belle commode
Louis XV retrouvera un jour
ou l’autre sa valeur. Il peut
donc sembler intéressant
d’investir dans une valeur 
en baisse, un peu comme 
sur le marché boursier,
d’autant plus que les plus-
values s’opèrent sur des
délais assez longs. Rien
n’empêche pour autant de
préférer des acquisitions plus
en accord avec la tendance.
La seule prévalant selon 
moi consiste à acheter une
œuvre selon ses goûts. J’ai
cependant quelques réserves
quant à la photographie 
d’art car les risques de faux
sont importants, et il est
difficile d’être assuré du
caractère unique de l’œuvre.

Quel conseil donneriez-vous 
à un candidat acquéreur ?
Le marché de l’art est 
semé d’embûches. Dans 
la finance, on parle de délit
d’initié. Dans le marché 
de l’art, le « délit » est de 
ne pas l’être. Je déconseillerai
donc à un néophyte 
de s’y aventurer seul.
L’accompagnement d’un
professionnel est essentiel.

Quelles sont aujourd’hui les
grandes tendances du
marché de l’art en France ?
Nous assistons actuellement 
à un important mouvement
de rajeunissement du 
marché de l’art. Le mobilier
de grand-papa n’a plus
vraiment les faveurs du
public. La cote des meubles
des XVIIe et XVIIIe siècles est
aujourd’hui en chute libre,
tandis qu’à l’inverse se
développe un attrait croissant
pour l’Art déco, le design 
des années 1950. L’art
contemporain d’après 
guerre a tendance à obtenir
des prix très soutenus. 
Enfin, la photographie
commence aussi à intéresser.

Doit-on pour autant suivre 
la tendance ?
Le mobilier du XVIIe ou du
XVIIIe siècle reste une valeur

___________________
LA FAMILLE STEIN 
AU GRAND PALAIS    

Stein. Partout dans le monde,
ce patronyme évoque 
à lui seul plusieurs pages 
de l’histoire de l’art moderne.
Américaine d’origine, 
la famille Stein a en effet
fréquenté les plus grands
noms de la peinture
française, se constituant
entre 1905 et 1920 

une collection de plus 
de six cents tableaux. 
Une exposition lui rend
hommage au Grand Palais.
Elle y retrace l’histoire
fascinante de cette famille 
de collectionneurs venue 
de San Francisco au tout
début du XXe siècle. On 
y découvre au passage 
que si Gertrude reste 
la figure la plus connue 
de la fratrie, c’est à son 

frère Léo que l’on doit 
les premières acquisitions 
de la collection familiale 
dont la toute première : 
La Femme au chapeau
de Matisse. Léo, son frère
Michael et son épouse 
Sarah joueront d’ailleurs 
un rôle essentiel dans 
la carrière du peintre.

Grand Palais (Paris 8e),
jusqu’au 16 janvier.

Fabien Bouglé,

consultant en gestion de
patrimoines artistiques

Pour se procurer la perle rare, les
acquéreurs ont le choix d’inter venir
sur deux marchés. Sur le premier
marché s’opèrent les premières
ventes des œuvres ou objets d’art.
Elles se réalisent généralement
directement auprès de l’artiste ou
par l’intermédiaire d’un galeriste ou
d’un marchand d’art. Le second
marché est celui de la revente. Les
acquisitions s’y effectuent dans les
salons, galeries et salles des ventes,
auprès des particuliers, des collec-
tionneurs ou encore des courtiers.

Un investissement
ciblé et réfléchi
La diversité des offres et des modes
d’achat suffit à rendre le marché de
l’art très démocratique. En France, en
2010, l’enchère moyenne se situait

/// autour de 100 euros alors que l’en-
chère haut de gamme oscillait entre
11 000et 33 500euros. Reste que si
l’achat plaisir est effectivement acces-
sible au plus grand nombre, il n’en va
pas de même de l’investissement,
dont le prix plancher est estimé aux
alentours de 50 000euros. Il est donc
important de s’entourer de toutes les
précautions utiles avant de se lancer.
Selon Fabien Bouglé, fondateur de la
société de conseil Saint Eloy Art
Consulting, un bon placement sur le
marché de l’art doit répondre à cinq
critères. Le premier et le plus impor-
tant consiste à faire ses choix en fonc-
tion de ses goûts plutôt que des ten-
dances puisque, contrairement à une
action, une œuvre d’art ne dégage de
plus-value qu’après plusieurs années
de conservation, au moins cinq ans

pour l’art contemporain et dix ans
pour les œuvres plus anciennes. Le
second critère de choix repose sur le
renom de l’artiste. «Les Renoir, Gau-
guin ou Monet sont évidemment dif-
ficiles d’accès pour les particuliers,
mais il existe une multitude d’artistes
intermédiaires reconnus par les pro-
fessionnels, susceptibles de générer
des plus-values tout à fait significa-
tives », explique Fabien Bouglé. Un
troisième critère essentiel porte sur
l’état général de l’œuvre. Un tableau,
un objet ou une pièce de mobilier
ayant subi des restaurations trop
importantes n’aura en effet que très
peu de chance de se revendre à un
bon prix. Le «pedigree» de l’œuvre,
c’est-à-dire son insertion dans des
expositions reconnues, dans des
catalogues ou son appartenance à

des collections réputées constituent
le quatrième critère. Le dernier critère
essentiel tient enfin à l’authenticité de
l’œuvre. Sur ce registre, la question
est plus complexe qu’il n’y paraît car,
contrairement à une idée reçue, la
remise d’un certificat en bonne et
due forme est une condition essen-
tielle, mais pas suffisante. «Un certi-
ficat n’a de valeur que si son auteur
est reconnu au niveau mondial», pré-
cise Fabien Bouglé.

La plus-value, 
tout un art !
Le marché de l’art pouvant être
complexe, il peut être utile de s’ad-
joindre le conseil d’un professionnel.
Les commissions généralement
pratiquées varient de 2 à 8% pour
un achat aux enchères et de 10 à

15% en cas de vente de gré à gré.
Le conseil vaut aussi bien sûr au
moment de la revente pour s’assurer
de la meilleure plus-value.
Ces premières règles énoncées, se
pose alors la question du profit. De
fait, si l’attrait du marché de l’art sem-
ble aujourd’hui indéniable, la rentabi-
lité d’une acquisition n’est jamais
véritablement assurée. Car, contrai-
rement à une action en Bourse, la
détention d’une œuvre d’art ne pro-
duit aucun dividende. L’investisse-
ment dans l’art se rapproche plutôt
d’un investissement dans la pierre.
La fiscalité y est en revanche plus
favorable. En effet, les acquisitions
relevant du champ de l’article 98-A
n’entrent pas dans le calcul du patri-
moine imposable au titre de l’impôt
sur la fortune (ISF). Investir dans une
œuvre d’art, du mobilier ancien ou
des voitures de collection constitue
donc un bon moyen d’assouvir ses
passions tout en abaissant son seuil
d’imposition. Et cela d’autant plus
que les dispositions fiscales sont tout
aussi avantageuses à la revente
puisque le taux d’imposition appli-
qué, identique à l’origine à celui des
plus-values immobilières, subit un
abattement de 10 % par an dès la
deuxième année suivant l’acquisi-
tion. Autre plus, dans le cadre d’un
héritage, les héritiers peuvent
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“La beauté des choses 
existe dans l’esprit de
celui qui les contemple.”

David Hume, philosophe et 
historien écossais (1711-1776)
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La photo qui vaLait 
3 miLLions d’euros

3,1millions d’euros, 
c’est le prix de la photographie
la plus chère de l’histoire. 
Ce record a été enregistré 
à new York le 8novembre
2011. il s’agit d’un tirage de
3,8mètres de long, intitulé
RheinII, du photographe
allemand andreas Gursky. 

100 euros ? adjuGé !

Si Sotheby’s, Christie’s
et drouot restent les plus
connues des maisons
d’enchères, le marché
français de l’art compte
actuellement près de quatre
cents salles des ventes. 
au total, près de deux
millions d’objets y trouvent
chaque année acquéreur. 
Le montant moyen d’un achat
se situe bien loin des records
astronomiques cités dans 
la presse. en effet, selon 
le syndicat des maisons des
ventes volontaires, la valeur
moyenne des enchères
n’excède pas 100 euros. qui
a dit que le marché de l’art
n’était pas démocratique ?

www.lefigaro.fr du 20 décembre
2010, rubrique « Culture ». ///
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3 - Portrait d’Adele Bloch-Bauer I,
de Gustav Klimt :
135 millions de dollars. 
La toile réalisée en 1907 
par l’Autrichien Gustav 
Klimt à base d’or, d’argent 
et d’huile a été vendue en
juin 2006 au New-Yorkais
Ronald Lauder. On raconte
que la mère de l’acquéreur,
fondatrice de l’empire de
produits cosmétiques Estée
Lauder, l’a initié à l’art en lui
octroyant dès ses 15 ans un
budget annuel de 1 million de
dollars pour ses emplettes.

4 - Portrait du docteur 
Gachet, de Vincent Van Gogh :
82,5 millions de dollars.

1 - Number Five, de Jackson
Pollock : 140millions de dollars.
Peint en 1948, ce tableau d’une
figure de l’expressionnisme
abstrait, l’Américain Jackson
Pollock, a été cédé en novembre
2006, lors d’une vente privée,
pour une somme tenue secrète,
mais estimée à 140millions de
dollars. L’identité de l’acquéreur
n’a jamais été dévoilée. 

2 - Woman III, de Willem 
de Kooning : 137,5 millions 
de dollars en novembre 2006
également. Le tableau du
peintre néerlandais Willem 
de Kooning a été vendu à
Steven A. Cohen lors d’une
vente privée à New York. 

Depuis son achat en mai 1990
par l’homme d’affaires
japonais Ryoei Saito, cette
toile n’a jamais réapparu.
Selon la rumeur, elle aurait
été incinérée en 1996 
avec son propriétaire… 
Une seconde version est 
au musée d’Orsay, à Paris.

5 - Le Bal du moulin de la
Galette, de Pierre-Auguste
Renoir (photo) : 78,1 millions
de dollars. Deux jours après
l’acquisition du Van Gogh,
Ryoei Saito récidivait 
avec l’achat de ce Renoir. 
La toile aurait été revendue
à la mort de son propriétaire
pour « à peine » 50 millions
de dollars… Une version 
de plus grand format est
exposée au musée d’Orsay.

Les cinq œuvres d’art les plus chères de l’histoire

faire le choix de payer leurs droits
de succession en œuvres d’art. La
collection ainsi cédée deviendra alors,
par dation, propriété de l’État et pourra
être exposée dans un musée.

L’art résiste à la crise
Ces avantages fiscaux ne sont pas à
ce jour les seules raisons de l’intérêt
croissant des investisseurs pour le
marché de l’art. Car, contrairement
au marché financier, l’art semble plu-
tôt bien résister à la crise. « Les per-
formances sur le marché de l’art
s’analysent toujours sur la durée, et
force est de constater qu’elles sont
plutôt bonnes sur ces quinze, vingt
dernières années», explique Fabien
Bouglé. Explosif au moment de la
première guerre du Golfe, le marché
est retombé jusqu’à la fin des
années 1990 avant de connaître une
forte reprise au début des années
2000. En 2008, la faillite de Lehman
Brothers et la crise des subprimes
ont fortement assombri l’horizon
mais, après un an de stagnation, une
nouvelle embellie a débuté fin 2009
qui se poursuit aujourd’hui. Selon l’in-
dice Mei Moses Annual All Art, éva-
luant l’évolution des prix des œuvres
d’art modernes et impressionnistes
sur le second marché de Londres, le
«rendement» d’une œuvre d’art est
actuellement supérieur à celui du
Nasdaq. Il convient cependant de
relativiser les chiffres puisqu’au
niveau mondial le marché de l’art aux
enchères atteint à peine 20milliards
d’euros, soit l’équivalent de trois
jours de cotation du CAC 40 à Paris.
De plus, subjective par nature, la cote
d’un artiste n’est jamais à l’abri d’un
revirement. Reste qu’à condition de
respecter la première règle d’un bon
investissement, c’est à dire l’achat
plaisir, l’acquisition d’une œuvre pré-
sente un avantage indéniable sur
celle d’une action en Bourse, celui de
profiter chaque jour dans son salon
de son investissement ! ////

///
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Rapportés en dollars d’aujourd’hui, les montants sont les suivants : 150,6 millions, 147,9 millions, 144,2 millions,
138,4 millions et 131 millions (MSN Finances).
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Choisissez les 
garanties Carac qui
vous ressemblent !

Épargne, retraite, succession,
protection familiale,
financement des obsèques 
ou de la dépendance…, 
Les garanties d’assurance-vie
Carac vous permettent de
mettre en place une épargne
qui correspond à vos objectifs.
régulièrement plébiscitées
par la presse spécialisée,
leurs performances les
classent parmi les plus
compétitives de leur
catégorie. ainsi, vous 
pouvez constituer une
épargne sûre et performante
avec le Compte épargne
Carac. vous conjuguez
épargne et solidarité avec
entraid’épargne Carac. 
avec la garantie multisupports
Carac profiléo, vous
diversifiez votre épargne 
et accédez aux opportunités
de rendement offertes 
par les marchés financiers.
vous aidez vos enfants 
et petits-enfants à bien
démarrer dans la vie avec 
le Compte épargne Famille.

L’assurance-vie, un placement 
qui garde ses avantages

Seules les plus-values issues de
votre capital sont imposées.
//// Lorsque vous utilisez votre assu-
rance-vie pour transmettre un patri-
moine, vous bénéficiez de conditions
fiscales avantageuses. Par exemple,
en cas de transmission au conjoint,
vous profitez d'une exonération
totale des droits de succession, hors
prélèvements sociaux, sans limite
de montant ni d'âge.
//// Si vous complétez vos revenus à
la retraite en optant pour une sortie
en rente viagère, là encore la fiscalité
est avantageuse puisqu’elle baisse
en fonction de l’âge que vous avez au
moment où vous touchez la rente. Si
vous choisissez des compléments

« L’assurance-vie est une boîte
à outils qui permet d’épargner
notamment en vue de sa retraite, de
transmettre une partie de son patri-
moine hors droits de successionet
de mettre en place une stratégie
de prévoyance », précise Philippe
Lequeux-Sauvage, délégué de la
Fédération française des sociétés
d’assurances (FFSA).
Que vous ayez des objectifs d’épar -
gne, de retraite ou que vous souhai-
tiez transmettre un patrimoine, l’as-
surance-vie permet de faire des
économies d'impôts.
////Quelle que soit la date de sous-
cription du contrat, en assurance-
vie, le capital placé n’est pas taxé.

de revenus sous forme de rachats
partiels, vos plus-values sont exoné-
rées d’impôt sur les plus-values à
partir de huit ans.

Idéale pour adapter son épargne
à ses projets
L’assurance-vie permet aussi d’in-
vestir sur différents supports, adap-
tés à des objectifs et à des profils
d’investisseurs différents. Par exem-
ple, les supports sécuritaires libellés
en euros seront recommandés pour
des projets à court terme quand
les supports exprimés en unités de
compte, qui offrent des opportunités
de performance plus importantes,
seront adaptés pour des projets à

www.carac.fr ou 

C’est pour sa souplesse et parce qu’elle répond à des
besoins élémentaires d’épargne que l’assurance-vie
conserve toutes les qualités qui font d’elle le placement star
des Français. Plus d’un ménage sur deux en possède une !
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échéance plus lointaine, comme la
préparation de la retraite ou la
transmission d’un capital.
Enfin, parce que définir son hori-
zon de placement ou son appé-
tence au risque est parfois difficile,
il convient de se faire accompa-
gner d’un conseiller Carac. Il réali-
sera avec précision un diagnostic
personnalisé. ////
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www.carac.fr ou 

INFO PLUS
À LA CARAC, 
LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 
JOUENT LES
PROLONGATIONS…
… ET VOUS DONNENT
L’OCCASION 
DE PENSER AUX
ÉTRENNES 
POUR VOS ENFANTS 
OU PETITS-ENFANTS !
En leur offrant une garantie
d’assurance-vie Compte
Épargne Famille, vous
recevrez un chèque cadeau(1)

d’une valeur de :

///// 15 € si le versement à
l’adhésion est compris entre
150 € et 800 € (frais inclus) ;

///// 30 € si le versement 
à l’adhésion est égal ou
supérieur à 800 € (frais inclus).

Alors, ne tardez pas, 
contactez votre conseiller 
au 0 969 32 50 50.

(1) Offre non cumulable avec 
l’opération parrainage en cours. 
Valable pour toute première
adhésion à un Compte Épargne
Famille, réalisée entre le
1er novembre 2011 et le 31 janvier
2012 et toujours en cours au
29 février 2012. Vous recevrez le(s)
chèque(s) cadeau(x) lié(s) à cette
opération courant mars 2012. 

Les solutions d’épargne 
handicap de la Carac 
Qu’il s’agisse de préparer sa retraite, de se constituer
un capital pour réaliser ses projets ou d’économiser
pour des dépenses imprévues, les solutions
d’assurance-vie « épargne handicap » de la Carac
prévoient un cadre fiscal avantageux pour les
personnes en situation de handicap.

/////Le Compte Épargne Carac est l’un des 
contrats d’assurance-vie monosupport 
les plus compétitifs du marché et permet 
à la personne en situation de handicap de 
constituer en toute liberté un capital disponible.

///// Entraid’Épargne Carac permet d’allier 
performance et solidarité en soutenant 
l’une des associations partenaires de la Carac 
en lui consacrant 1 % de ses versements.

///// Carac Profiléo, garantie d’assurance-vie
multisupports, permet d’élaborer une épargne 
sur mesure, responsable et solidaire.

///// Carac Avenir assure un complément de revenu
semestriel à vie.
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Découvrez 
nos services
mobiles
Pour la plupart des Français, 
le téléphone mobile est devenu 
un compagnon omniprésent 
qui modifie progressivement 
les modes de communication. 
Afin d’assurer l’accessibilité 
de ses services à tous, la Carac 
a fait évoluer son application iPhone
dédiée à l’épargne solidaire, 
l’a déclinée pour les smartphones
dotés d’Android, et a conçu 
son premier site mobile adapté 
à la taille d'écran des smartphones. 
Pour découvrir ces outils, 
indiquez l’adresse m.carac.fr
dans le navigateur de votre smartphone
ou, pour plus d’informations,
connectez-vous sur Carac.fr.

Le métier d’écrivain public existe
depuis la nuit des temps. On aurait
pu le croire éclipsé par l’alphabétisa-
tion presque totale des Français ou
bien par les correcteurs automa-
tiques d’orthographe. Mais il n’en est
rien. Les écrivains publics sont de
plus en plus nombreux. En France,
ils seraient aujourd’hui près d’un
demi-millier à mettre leur plume au
service de leurs concitoyens. Jean-
Michel Houssay est l’un d’eux. C’est
à la faveur d’un accident de parcours
professionnel qu’il a décidé de faire
« table d’écriture ouverte» : «J’étais
au chômage depuis trois ans et je ne
parvenais pas à trouver un poste
adapté à mon diplôme. Aimant écrire

et ayant une bonne maîtrise de la
langue française, j’ai pensé au métier
d’écrivain public. Je suis installé depuis
près d’un an et je ne le regrette pas.»
Rédaction de courriers administra-
tifs, professionnels, de mémoires,
relecture de thèses, le champ de
compétences de Jean-Michel Hous-
say est large, comme sa clientèle.
« Beaucoup de jeunes me deman-
dent conseil pour rédiger leurs pre-
miers CV ou lettres de motivation.
Il m’arrive aussi d’aider des per-
sonnes d’origine étrangère dans
leurs démarches administratives. J’ai
également affaire à des personnes
âgées désireuses de transmettre
leur histoire et leurs valeurs à leur

descendance. Je m’adapte en pre-
nant soin de ne jamais me substituer
à mes clients. Je me contente de les
aider à mettre leurs idées en mots. La
remise de la lettre ou du document
final est souvent un moment émou-
vant car les gens sont fiers de voir
leurs idées transcrites en bon fran-
çais. C’est très gratifiant. » ////

«Ne pas avoir la maîtrise de la
langue est un handicap indéniable
dans notre société, je suis ravi 
de contribuer à le lever. »

Jean-Michel Houssay, écrivain public

Les mots des autres
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Aider les plus démunis à surmonter la barrière du langage 
pour mener à bien leurs démarches administratives ou mettre 
en mots leurs pensées, c’est la vocation de Jean-Michel Houssay,
écrivain public tout récemment installé dans la région de Chinon.

Où trouver un
écrivain public ?
/// Sur Internet
• ecrivain-public.telephone-
adresse.com répertorie 
les écrivains publics par
région et par département. 
• www.ecrivains-publics.fr 
est le site de l’Académie 
des écrivains publics 
de France (AEPF). Il met 
à disposition un annuaire 
des écrivains publics
« agréés » dont la
qualification a été 
reconnue par l’AEPF.

/// Dans les mairies
De nombreuses communes
et associations proposent
gratuitement les services 
d’un écrivain public.
Renseignez-vous auprès 
de votre mairie pour
connaître les heures, 
les dates et les lieux 
de permanence.

/// Combien ça coûte ?
Les tarifs des écrivains
publics varient selon 
le type de prestation
demandée. Les prix
généralement constatés
oscillent entre 20 et 
30 euros pour la rédaction
d’une lettre et 15 euros 
pour une simple 
relecture. Ces tarifs sont
dégressifs en fonction 
du nombre de pages. 
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Une nuit sous le signe
de l’insolite 
PASSER LA NUIT DANS UNE CABANE, SOUS UNE TENTE OU DANS
UNE BULLE, C’EST AUJOURD’HUI POSSIBLE. LES HÔTELIERS
RIVALISENT D’IMAGINATION POUR FAIRE DE VOS WEEK-ENDS 
OU DE VOS VACANCES UN MOMENT INOUBLIABLE. 
PHOTOS : DR, SUR UN ARBRE PERCHÉ

1

2 3

5

4

6

INFOS PRATIQUES
EN FRANCE
Le phare de Kerbel
À Riantec, 
dans le Morbihan.
06 08 21 37 74
www.pharedekerbel.com

Sur un arbre perché
À Pons, dans la
Charente-Maritime.
06 42 11 86 76
www.sur-un-arbre-perche.com

Les gouttes d’eau 
Au lieudit Pradiès, à
Labastide-de-Penne,
en Lot-et-Garonne.
05 63 30 39 10
www.lesgouttesdeau.com

Campement Tamana 
À Bidon, en Ardèche.
Ouvert de juin à
septembre.
www.point-afrique.com/
tamana/tamana-resa.html

À L’ÉTRANGER
Dans toute l’Europe,
vous trouverez 
aussi des hôtels
insolites. En voici
quelques-uns. 

SnowCastle 
Cet hôtel tout en
glace se trouve 
à Kemi, en Finlande.
Tous les ans, 
des sculpteurs
changent le décor.
www.snowcastle.net/en/

Festung Vitznau
Cet ancien fort
militaire suisse
accueille désormais
les touristes, qui
peuvent dormir
comme des soldats.
Le confort est
rudimentaire.
www.festung-vitznau.ch

Le phare de Kerbel.
Avec ses 25 mètres de hauteur, ce
phare offre une vue imprenable sur
l’île de Groix, Lorient et la presqu’île
de Quiberon, que vous admirerez

du fond de votre lit, puisque la lanterne du
phare a cédé la place à une chambre d’hôtel
très confortable, mais sans ascenseur…

Sur un arbre perché.
La cabane de Tarzan vous a toujours
impressionné, et celles de votre
enfance n’étaient jamais aussi
belles ? L’hôtel Sur un arbre perché

comblera tous vos rêves. Le petit-déjeuner vous

attendra au pied de l’arbre, à vous de le remon-
ter grâce à une poulie. Vous le dégusterez en
écoutant le chant des oiseaux, le regard perdu
dans la verdure. Idéal pour se ressourcer au
cœur de la nature !

Les gouttes d’eau.
Dormir à la belle étoile, pourquoi
pas, mais bien souvent le froid et
les petites bêtes vous rebutent.

Ces « bubbles » sont faites pour vous. Trois
mètres carrés de confort en forme de bulle et
une voûte transparente en guise de plafond
vous donnent la possibilité d’admirer les cieux
à l’abri. Et, si vous avez vraiment envie de

buller, rendez-vous dans le « bubble spa » pour
un moment de détente inoubliable. 

Le campement Tamana.
Pour trouver l’ambiance des vil-
lages africains sans pour autant
prendre l’avion, le campement

Tamana est le bon endroit. Le dépaysement est
garanti ! L’électricité est remplacée par les bou-
gies, les douches sont solaires et du jus de bis-
sap (karkadé) ou de la confiture de coco vous
seront servis au petit-déjeuner ! L’hébergement
peut se faire au choix, dans une case songhoy,
une paillote peule ou encore dans une khaïma
maure (photo). Le désert à portée de main. 
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Pivot de la démocratie mutualiste, le délégué
est le porte-parole des adhérents auprès des
organes de décision de la mutuelle. Sa mission
reste tout à fait compatible avec une activité pro-
fessionnelle puisqu’il se doit d’être présent à qua-
tre réunions par an. Trois se tiennent dans sa région.
Et, chaque année, il est convié en Île-de-France à
l’Assemblée générale où se retrouvent les délé-
gués représentant toutes les sections de France.

Vous résidez dans l’un des départements concernés 
par les élections et vous souhaitez vous investir dans 
la vie de la Carac, c’est le bon moment pour agir 
et déposer votre candidature au poste de délégué.
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Accéder 
au poste de délégué

Avant le 6 février 2012,
comment formuler ma candidature 

et où l’envoyer ?

Comment voter ?

1/ Choisir le numéro du candidat dans la liste. 
2/ Le rectangle indique le nombre de postes à pourvoir. Noircir
les x cases maximales dans cette limite. Le code-barres garantit
votre anonymat lors du dépouillement.

Comment remplir 
le bulletin de vote ?

1/ Remplir le bulletin de vote. 
2/ Détacher le bulletin. 
3/ Glisser le bulletin dans l’enveloppe T, 
qu’il est inutile d’affranchir.

collèges. Pour le collège 1, sont représentés les
détenteurs d’une garantie Retraite Mutualiste du
Combattant, donnant lieu à une majoration d’État.
Pour le collège 2, sont représentés les détenteurs
de garantie(s) de la Carac autre(s) qu’une Retraite
Mutualiste du Combattant.

Comment et où formuler
votre candidature ?
Votre candidature doit indiquer vos nom, pré-
noms, adresse,  numéro d’adhérent, date de nais-
sance, vos garanties en cours au 31décembre 2011,
votre dernière activité professionnelle exercée

Carac – Se
ctions de v

ote –

Candidatu
res

2 ter, rue d
u Château

, 

92577 Neu
illy-sur-Sei

ne Cedex

Nom, prénom : Dupont Maxime 
Adresse : 10, rue des Violettes, 
77220 Gretz-ArmainvilliersN° d’adhérent : 6000001Date de naissance : 17/09/1948Garanties en coursau 31/12/2011 :Compte Épargne Carac,Entraid’Épargne CaracDernière profession exercée :

conseiller en assurancesMandats mutualistes en cours
(mention facultative) : aucun

Planning d’organisation des votes
En mars : déroulement du vote 
30 mars 2012 : date limite des votes
5 avril 2012 : dépouillement des votes
6 avril 2012 : affichage des résultats 
dans les agences et sur www.carac.fr

(mentions obligatoires) et vos mandats mutualistes
en cours, si vous en détenez (mention facultative).

Les déclarations de candidature doivent être
uniquement adressées à :

Carac – Sections de vote – Candidatures 
2 ter rue du Château 

92577 Neuilly-sur-Seine Cedex
par lettre recommandée avec avis de récep-
tion reçue avant le 6 février 2012.Toute candi-
dature adressée à une autre adresse, une autre
dénomination, reçue après la date limite indi-
quée ci-dessus ou ne comportant pas les

mentions obligatoires ne sera pas prise en
compte. Ces candidatures seront validées par la
commission électorale.

Comment voter ?
Vous recevrez début mars, par correspon-
dance, le matériel de vote pour l’élection des délé-
gués. Votre vote, pour être pris en compte, devra
arriver avant le 30mars 2012.La présentation des
candidats sur le matériel de vote s’effectue par
ordre alphabétique, la première lettre étant la let-
tre « D », tirée au sort par le conseil d’administra-
tion le 15 décembre 2011.

Pouvez-vous être candidat ?
Vous êtes éligible si : 
– vous êtes un nouveau candidat et vous avez
moins de 70 ans en 2012 ;
– vous postulez au renouvellement de votre man-
dat, quel que soit votre âge.

À quel collège appartenez-vous ? 
Chaque section de vote est composée de deux

Seuls les adhérents 
des départements listés
ci-dessous devront voter.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Île-de-France (A111)
Paris (75), Seine-et-Marne (77),
Yvelines (78), Essonne (91), 
Hauts-de-Seine (92), 
Seine-Saint-Denis (93), 
Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95),
DOM-TOM, résidents à l’étranger.

RÉGION EST
Alsace (B101)
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).

Bourgogne (B105) 
Côte-d’Or (21), Nièvre (58), 
Saône-et-Loire (71), Yonne (89). 

Haute-Normandie (C110)
Eure (27), Seine-Maritime (76).

RÉGION OUEST
Bretagne (D106)
Côtes-d’Armor (22), Finistère (29),
Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).

RÉGION SUD-OUEST
Aquitaine (F102)
Dordogne (24), Gironde (33),
Landes (40), Lot-et-Garonne (47),
Pyrénées-Atlantiques (64).

RÉGION EST
Auvergne (F103) 
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire
(43), Puy-de-Dôme (63).
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Participer à la vie Carac



Le quatuor du 41e RT au refuge 
de l’aiguille du Tour.

Atteindre le sommet du mont Blanc : ce rêve a été 
réalisé en août pour trois militaires du 41e RT de Douai, 
Steeve Busson, adjudant, et les chefs Olivier Gave et
Thomas Liot. Pour que ce rêve devienne réalité, le conseil

de section Nord - Pas-de-Calais de la Carac a financé l’encadrement d’un guide 
de haute montagne, le déplacement en tramway du Mont-Blanc et la pension au
refuge des Cosmiques. La préparation et l’ascension sont de formidables souvenirs
pour toute l’équipe. Leur camarade, la caporale-chef Mélanie Desoutter, a dû renoncer 
à l’ascension finale, mais a tout de même franchi deux cols à plus de 4 000 mètres.
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Pour en savoir plus sur les résultats de ce sondage :
www.epargnonssolidaire.fr

UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE DE QUALITÉ

Répartition des actifs en valeur de marché au 31/10/2011

La Carac en parle en régions
Pour la quatrième année consécutive, 
la Carac était partenaire de la Semaine de
la finance solidaire, organisée par Finansol
du 3 au 10 novembre. Le coup d’envoi en a
été lancé par la remise des Grands Prix de la
finance solidaire, organisés par Finansol et Le
Monde Argent avec la Carac pour partenaire.
Ces prix ont récompensé cinq entreprises ou
associations développant des projets d’utilité
sociale parmi les plus remarquables et qui ont
bénéficié de la finance solidaire. Lors de cette
semaine, la Carac s’est également mobilisée
en région pour promouvoir ce mode 
de financement auprès du grand public,
qui s’est montré particulièrement curieux.

Le 4 novembre
À Reims, Éric Larpin, auteur de L’Épargne
solidaire pour les nuls, ouvrage lancé par la
Carac en collaboration avec les éditions First,
a animé une conférence-débat autour des
idées reçues sur la finance solidaire. Une
séance de dédicaces a clos cet événement. 

L’agence Carac de Toulouse était présente 
au Village de la finance solidaire installé 
place Saint-Georges. Cette manifestation 
a accueilli les acteurs locaux du secteur 
mais aussi un grand nombre de visiteurs.

Le 5 novembre
À Lyon, c’est l’événement « La finance
solidaire investit la place de la République »
qui a marqué la journée. Animation 
réussie et porteuse de sens pour la Carac.
Le journal de France 3 Rhône Alpes y a
consacré un sujet.

L’Agence Carac deNantes et différents
acteurs locaux de la finance solidaire ont pu
échanger avec un public curieux et intéressé.

Pour en savoir plus sur l’épargne solidaire :
www.epargnonssolidaire.fr
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Une équipe 
au sommet

La note financière d’un émetteur reflète une opinion sur sa solvabilité, sa capacité à rem-
bourser ses dettes et à payer les intérêts. Le travail de notation des émetteurs est réalisé
par des sociétés privées : les agences de notation. La notation est l’aboutissement d’une
démarche d’analyse et d’un consensus établi entre les équipes d’analystes de l’agence.
La note s’exprime par une lettre qui synthétise l’opinion sur l’émetteur. L’échelle de nota-
tion est constituée de lettres partant de AAA, pour les émetteurs de très haute qualité,
suivis de AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C et jusqu’à D, pour les émetteurs en défaut. Les
lettres peuvent être accompagnées d’un chiffre ou d’un signe. Les marchés financiers, de
taux d’intérêt en particulier, attachent une grande importance à la note d’un émetteur pour
juger de sa qualité et lui attribuer un prix.

61,1%
C’est le pourcentage 
des obligations notées
AAA dans le portefeuille
obligataire de la Carac.

PLACEMENTS

Un portefeuille obligataire de première qualité
La composition 
du portefeuille obligataire 
de la Carac comporte 
en majorité des obligations
d’émetteurs de très haute
qualité. 

1. Informations connues au 31/10/2011

Qu’est-ce qu’une notation financière ?

L’équipage composé de Stéphanie Alran et Jean-
Édouard Criquioche, soutenu par la Carac, est arrivé à
la septième place de la Transat Jacques-Vabre. Bravo !

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Carac.fr de nouveau labellisé AccessiWeb
Le site Internet de la Carac a obtenu le label AccessiWeb niveau bronze et
deux étoiles d’argent. Attribué pour une durée de deux ans par l’association

BrailleNet, ce label certifie l'accessibilité
numérique du site, quels que soient la
technologie utilisée, le logiciel de lecture et
les options de personnalisation. Il témoigne
de l’engagement de la Carac en faveur 
des personnes en situation de handicap.

CINÉMA
La Carac et Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) s’associent au
festival Vivre ensemble.Du 26 au 30mars 2012, la Carac et Solidarités
nouvelles face au chômage (SNC) concourront au festival de cinéma Vivre
ensemble, qui mettra en lumière le rôle des seniors dans la cité. Chaque
séance du festival présente une dimension du « vivre ensemble » à l’aide 
d’un triptyque composé d’un film illustrant cette idée, d’une association 
qui y travaille au quotidien et d’une entreprise légitime à donner son nom à la
séance. Ainsi, la Carac est associée à SNC pour présenter un film qui défend
leurs valeurs communes et qui sera diffusé dans plus d’une centaine de salles.
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AGENDA
RÉGION NORD-EST
Permanences
ZONE CHAMPAGNE-ARDENNE
Chaumont : les jeudis 19 janvier,
16 février, 29 mars et 19 avril.

ZONE NORD-AISNE
Les permanences reprendront
au mois de mars. Pour connaître
les dates, contactez votre agence
à partir du mois de février.

RÉGION OUEST
ZONE BRETAGNE
Nomination
Arnauld Meynet est votre
nouveau conseiller mutualiste 
à l'agence de Vannes.
Permanences
Bain-de-Bretagne : le troisième
mardi du mois sur rendez-vous
Dinan : le premier jeudi du
mois sur rendez-vous.
Saint-Martin-des-Champs :
tous les jeudis sur rendez-vous.

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

ZONE PAYS DE LOIRE 
Laval : le mardi et le jeudi 
sur rendez-vous.
Le Mans : le mardi et le jeudi 
sur rendez-vous.

ZONE POITOU-CHARENTES
VENDÉE-LIMOUSIN
Nomination
Valérie Buisson a pris 
ses fonctions de responsable 
de zone à Niort.
À l’agence de La Roche-sur-Yon,
Frédéric Neau conseiller
mutualiste, et Annie Guyau,
nouvelle assistante
commerciale, vous accueillent
du lundi au vendredi de 9 h 00 
à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 45
au 90, boulevard des États-Unis. 

RÉGION SUD
La nouvelle agence de
Bordeaux est située
dorénavant au 22, 
rue Edmond-Michelet (non 
loin de la place Gambetta).

Contactez votre conseiller Carac au 

Pour plus d’information, visitez le site www.carac.fr

Pour connaître les salles proches de chez vous, consulter le site www.festivalvivreensemble.eu

74 %
C’est le pourcentage de Français 
qui, en 2011, considèrent que l’épargne
solidaire est une idée attrayante et à
développer. Ils étaient 64 % en 2010*.
* D’après un sondage réalisé fin septembre 2011 par la Carac 
sur un échantillon de 2 000 internautes de plus de 18 ans,
représentatif de la population française.

L’équipe Carac de Toulouse.
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Notations Souverains Hors souverains Total

AAA 31,6 % 29,6 % 61,1 %

AA 0% 12,4 % 12,4 %

A 0,7 % 17,4 % 18,1 %

BBB et moins 0,4 % 7,9 % 8,4 %

Total 32,7 % 67,3 % 100 %

LA RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE1



www.carac.fr 
www.epargnonssolidaire.fr
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Partager
sa mutuelle,
c’est protéger
son épargne
Partager votre mutuelle, c’est dire autour de vous que la Carac offre une protection 
certaine de votre épargne face aux enjeux actuels, que ses solutions sûres et performantes 
sont accessibles à tous. Merci d’être les ambassadeurs des valeurs qui nous animent :  
la solidarité, la fidélité, l’engagement, l’intégrité. Merci d’avoir fait de votre mutuelle  
la première mutuelle d’épargne de France, et, ensemble, faisons tout pour qu’elle le reste.




