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Nous voici dans le quatrième et dernier 
trimestre d’une année particulièrement 
chahutée dans le secteur financier.

2012 s’annonce pleine d’incertitudes et sera 
certainement très agitée en France car les prémices des
campagnes électorales laissent augurer une zone de
turbulence peu favorable à une indispensable stabilité.
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“Les taux de rendement 
pour 2011 devraient être, 
dans la conjoncture actuelle,
qualifiés de satisfaisants.“

Pour notre mutuelle, une analyse quotidienne 
de la situation l’a conduite à arrêter des dispositions 
de nature à protéger les intérêts de l’ensemble de ses
adhérents. Déjà, les effets de cette politique permettent,
malgré la crise, d’enregistrer des résultats satisfaisants,
qu’il nous faudra confirmer d’ici à la fin de l’année. Bien
entendu de ces résultats définitifs seront arrêtés les taux
de rendement servis au titre de 2011, qui devraient être,
dans la conjoncture actuelle, qualifiés de satisfaisants.

Ces résultats, nous les devons à la qualité de nos 
services, à la pertinence de notre service financier, à l’action
de nos conseillers mutualistes, associés à la confiance
accordée, en cette période délicate, par nos adhérents. 
Soyons raisonnablement optimistes et partageons l’espoir
d’un avenir plus serein et plus prometteur. 

Jacques Goujat, président de la Carac
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Votre avis nous intéresse!

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur 
le sujet du dossier de ce numéro, « La seconde vie des seniors ».
Envoyez avant mi-novembre 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 TÉMOIGNAGESPertinent
Merci pour cet article instructif et bien documenté!
Les recommandations en matière d’achats sont
tout à fait pertinentes, ce genre d’articles est 
à développer.

Étienne, Navenne (Haute-Saône)

PRUDENCE

Pas toujours gagnant
Comme tout placement, celui dans 
le vin n’est pas systématiquement
miraculeux, surtout pour le vin primeur.
Parfois, vous retrouverez le même 
vin quelques années plus tard vendu 
en grande surface au même prix. 

Thomas, Angers (Maine-et-Loire)

CONTRÔLE

Un marché peu
surveillé
Il n'existe pas encore pour 
les vins et alcools un organisme
de protection de l'épargne
comme la Commission bancaire
et financière (CBF) pour les titres.
Il faut donc être prudent pour
éviter les arnaques!

Antoine (Paris)

Une bonne
cave
Pour bien conserver son vin, 
il est indispensable d’avoir une
bonne cave. La cave idéale
est creusée dans le roc…
Voici quelques conseils pour
en récréer les conditions : 
la cave doit être bien ventilée,
il faut donc prévoir des
aérations; l’hygrométrie 
doit être élevée (75 à 80 %),
sinon les bouchons peuvent
sécher, mais pas trop, sinon
le bouchon pourrit, un sol en
sable ou en gravier facilitera 
la régulation; l’obscurité 
doit être totale. Et, dernier
conseil, dans la mesure du
possible installez votre cave
dans un endroit calme, loin 
de vibrations parasites (lignes
de chemin de fer, métro…)

Robert, Lormont (Gironde)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point 
de vue sur le dossier du précédent numéro, 
« Le vin, entre plaisir et placement ». Voici quelques
extraits des lettres que vous nous avez envoyées. 

CONSEIL

Joindre l’utile 
à l’agréable!
Placer dans le vin, quelle bonne
idée, et pour mieux choisir les
crus, rien de telle qu’une visite
des domaines viticoles. Vous
pourrez ainsi découvrir les ceps,
les méthodes de fabrication du
vin et bien sûr le déguster avec
modération. Utile et agréable!

Léonie,
Canohès (Pyrénées-Orientales)

ERRATUM

//// Dans le numéro 182 de
Carac Magazine la rédaction 
a oublié de mettre la mention 
« L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé ».

Veuillez accepter nos excuses.



CHRONOLOGIE
1981, huiles à l’aniline, Espagne. Des
huiles de colza additionnées d’aniline
(dérivé du benzène) sont vendues
comme huiles de table. Bilan : environ
1000 morts, plus de 5000 handicapés.

1986, crise de la vache folle. Épidémie
d’encéphalopathie spongiforme

bovine au Royaume-Uni. On lui attribue
chez les humains certains cas de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (41morts
en douze ans dans le monde). 

1995, veau aux hormones. Des
éleveurs belges injectent aux veaux
élevés en batterie des hormones

interdites. On ne connaît pas leurs
effets à long terme.

1999, crise de la dioxine en Belgique.
De la dioxine est découverte dans de
la nourriture pour bétail. Des poulets,
des œufs, des bœufs, des porcs et 
du lait sont contaminés.

« Il est difficile pour 
le consommateur 
de faire le tri parmi 
le flux d’informations,
parfois contradictoires, 
dont les médias nous
inondent. Le principe
de précaution 
est essentiel, mais 
il devrait être manié
avec prudence 
pour éviter qu’à 
une crise sanitaire 
ne succède une crise
économique. »

FAITMARQUANT Largement relayée par les médias, la crise du 
« concombre tueur » a posé les limites du principe de précaution. 

Mai 2011, la nouvelle fait la une
de la presse européenne : des
concombres importés d’Espagne
infectés par le bacille Escherichia coli
sont à l’origine d’une épidémie mor-
telle en Allemagne et en Europe.
S’ils déplorent la fulgurance de l’épi-
démie, les spécialistes se félicitent
d’avoir pu si rapidement identifier
le coupable, prouvant ainsi le bien-
fondé des mesures prises pour ren-
forcer la traçabilité des produits ali-
mentaires européens. Du côté des
consommateurs, la sentence est
immédiate. Les ventes de fruits et
légumes frais espagnols s’effondrent.

Certains gouvernements comme
celui de la Russie déclarent même
l’embargo sur les légumes euro-
péens. Des réserves sont rapide-
ment posées sur l’origine de l’épi-
démie, qui ne parviennent pas à
lever les suspicions sur le concom-
bre. La suite de l’histoire est connue.
Les coupables de l’infection seront
formellement identifiées. Il s’agit de
graines germées produites en Alle-
magne, le concombre espagnol est
dédouané… trop tard. Le préjudice
économique causé aux producteurs
espagnols et européens se révélera
pour beaucoup irréparable.

Le 11 juin 2011, la Commission euro-
péenne promettait de tirer les
leçons de cette crise et préconisait
notamment que les États s’abstien-
nent d’incriminer des produits avant
d’être complètement sûrs de leurs
allégations. De nouvelles procé-
dures, encore plus exigeantes,
devraient être instaurées, y compris
en matière de communication et de
gestion de crise. Il n’empêche, s’il
mérite sans doute d’être accompa-
gné de nouveaux garde-fous, le prin-
cipe de précaution reste à ce jour l’un
des meilleurs moyens d’éviter les
catastrophes sanitaires. ////

Luc Marie-Sainte, 
45 ans, enseignant
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Crise alimentaire :
l’intoxication médiatique 
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LE LOYER DANS 
LE BUDGET DES FRANÇAIS

Le loyer est devenu une part très
importante du budget des ména -
ges. Cela s’explique par le fait que
le montant des loyers a augmenté
beaucoup plus vite que la moyenne
des prix.

LA COMMUNICATION DANS
LE BUDGET DES FRANÇAIS

L’arrivée d’Internet et de la télé-
phonie mobile explique cette
augmentation remarquable. À
l’inverse, la part du courrier a été
divisée par quatre au cours de
cette même période.

L’ALIMENTATION DANS 
LE BUDGET DES FRANÇAIS

La hausse du niveau de vie a per-
mis aux Françaisde réduire la part
du budget consacrée à l’alimenta-
tion. Aujourd’hui, cette part tend à
croître car les Français achètent
des produits de meilleure qualité.

En savoir plus : tapez « achats groupés » sur votre moteur
de recherche, de nombreux sites seront proposés.

ACHATS GROUPÉS

Bonnes affaires sous conditions 
Dîner au restaurant ou s’offrir un massage à moitié
prix, voire moins, c’est la promesse des sites d’achats
groupés de services. Leur principe ? Réunir un
maximum d’acheteurs pour négocier des tarifs
préférentiels. Idéale sur le papier, la formule peut
s’avérer plus délicate dans la réalité. En effet,
certains commerçants, débordés par l’afflux de
commandes, ne peuvent honorer leur promesse
dans les conditions ou les délais promis. Mieux vaut
donc les contacter avant de valider son achat.

DÉMARCHE

Rédiger son testament
Il est légal de rédiger son testament 
soi-même ; le document est alors dit 
« olographe » par opposition au testament
« authentique » dressé devant notaire.
Des précautions s’imposent cependant
pour garantir sa validité et éviter les
risques de litige entre les futurs héritiers.
Il doit être manuscrit, daté et signé. 
Les formulations doivent être
suffisamment claires pour ne laisser
aucun doute. À ces obligations de forme
s’ajoutent encore des limitations dans le
contenu. Il est possible de laisser une
somme d’argent à un proche n’ayant
aucun lien de parenté, mais seul un
testament authentique permettra de
priver les héritiers de certains de leurs
droits. Mieux vaut dans tous les cas
prendre conseil auprès de son notaire.

En savoir plus :
www.dossierfamilial.com/famille/droit-demarche

Renseignez-vous auprès de l’agence de location
de voitures la plus proche de chez vous.

TRANSPORT

Louer pour y gagner
Contrôle technique, réparation,
parking, carburant…, posséder
une voiture coûte de plus en
plus cher. La location peut être
une solution avantageuse,
surtout si vous habitez en milieu
urbain. Vous pouvez utiliser 
les transports en commun 
pour vos trajets professionnels 
et louer une voiture le temps
d’une heure, d’un week-end 
ou d’une semaine pour 
vos loisirs. Le développement
des offres fait de la location 
une intéressante solution
alternative à l’achat.

ASSISTANTE MATERNELLE

Quelles responsabilités ?
Officiellement chargée de la surveillance
de votre enfant, l’assistante maternelle
est responsable de tous les incidents 
ou accidents pouvant survenir durant 
la période ou l’enfant est placé sous 
sa garde, qu’il en soit la victime ou 
le responsable. Vous ne pourrez donc 
en aucun cas être inquiété si votre petit
dernier décide de refaire la décoration
murale du salon de sa nourrice 
avec ses feutres. Il vous appartient 
en revanche, en tant qu’employeur, 
de vérifier que votre assistante maternelle
a souscrit les couvertures nécessaires, 
par un contrat spécifique ou une
extension de sa garantie responsabilité
civile. Faute de quoi les responsabilités
pourraient être partagées.

Pour en savoir plus : 
www.assistante-maternelle.org/assurance.htm

BUDGET DROIT
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1200 euros,
c’est le coût moyen du permis
de conduire en France. 
Ce prix varie en fonction de 
la situation géographique de
l’auto-école et du nombre
d’heures de conduite
nécessaires avant l’obtention
du précieux papier rose.
Source : www.20minutes.fr



VENTE DE NOËL

Mécénat Chirurgie Cardiaque
La vente de Noël au profit de MCC 
aura lieu le samedi 3 décembre 2011 
de 9 h 30 à 18 h 00 à la halle Freyssinet 
à Paris. Vous y trouverez des produits neufs
de grandes marques à des prix sacrifiés.

Source : www.objectifnews.com/business/bilan-salon-bourget-24062011

INDUSTRIE

Aéronautique : décollage réussi
Le bilan du dernier salon du Bourget témoigne 
du dynamisme du secteur aéronautique français 
et européen. Avec 730 commandes confirmées, 
soit 72,2 milliards de dollars au prix catalogue, dont
667 pour le seul modèle A320neo, Airbus reste le
grand gagnant de cette édition, loin devant l’américain
Boeing. Même satisfaction du côté du constructeur
de turbopropulseurs ATR, qui a annoncé le meilleur
salon de son histoire. Après les trous d’air connus en
2008 et 2009, l’aéronautique a tout l’air de redécoller !

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS
SNC

Devenir bénévole 
L’association Solidarités nouvelles face 
au chômage recherche des bénévoles 
pour aider des demandeurs d’emploi dans
leurs démarches. L’accompagnement, 
plus humain que technique, se fait à deux
bénévoles, en fonction de vos possibilités.
De plus, dans votre ville, vous rencontrerez
régulièrement d’autres bénévoles qui vous
conseilleront pour cet accompagnement.
Être bénévole pour SNC prend 
en moyenne une heure par semaine.
Si vous êtes intéressé(e), Aurore Soidet répondra à vos
questions : aurore.soidet@snc.asso.fr ou 01 42 47 13 41.
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ACCESSIBILITÉ : L’APF À L’ACTION
Après la remise en question de la mise en acces-
sibilité des bâtiments existants et des dérogations
aux obligations d’accessibilité des bâtiments
neufs, l’Association des paralysés de France s’est
mobilisée avec la campagne « Des bâtons dans les
roues » pour une journée nationale d’action le
mardi 27 septembre.

Initialement constitué avec trois opérateurs historiques (SFR, Bouygues, Orange), 
le marché de la téléphonie mobile s’est élargit avec l’arrivée d’opérateurs virtuels. 
Ces nouveaux entrants ne disposent pas d’un réseau propre. Ils se contentent
d’acheter des « minutes » aux opérateurs historiques qu’ils revendent à leurs clients.
Leurs offres diffèrent aussi par leur contenu. Les opérateurs virtuels se positionnent
sur les tarifs tandis que les historiques justifient leurs prix par la fourniture 

de téléphones et autres services optionnels. 
Cet équilibre a récemment changé après la décision
de l’ARCEP (Autorité de régulation des
Communications électroniques et des Postes),
d’autoriser l’arrivée d’un quatrième opérateur
propriétaire de son réseau : Free. Cette décision 
a conduit tous les opérateurs à se repositionner 
sur le marché en développant de nouvelles offres
attractives conjuguant compétitivité des tarifs 
et assouplissement des conditions d’abonnement.
Ces offres méritent d’être étudiées avec soin car
la tendance à la baisse devrait encore se poursuivre.
Dans tous les cas, il est impératif de bien lire son
contrat. En cas de différend, il est possible de saisir
le médiateur des Télécom ou de se rapprocher
d’une association de consommateur.

ANALYSE

Téléphonie mobile : de nouvelles opportunités à venir

D
R Édouard Barreiro, chargé de mission UFC Que choisir

368 928
C’est le nombre d’enseignants en primaire 
recensés par le ministère de l’Éducation nationale 
en janvier 2010. Parmi eux, 45 483 officient 
dans le secteur privé sous contrat.
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Sources : www.education.gouv.fr

accomplir, service que beaucoup
souhaitent désormais voir rimer avec
plus de sérénité, quitte à changer
radicalement de vie. Devenir ébé-
niste après des années passées à la
tête d’une entreprise, ouvrir une
chambre d’hôte à la campagne après
vingt ans de salariat en ville…, tous
les rêves sont permis. À condition
qu’ils soient passés au crible de la fai-
sabilité. Car les statistiques sont sans
appel, il n’est pas toujours aisé de
rebondir après 45 ans. ///

Th
in
ks
to
ck
 p
ho
to
s

récent ou imminent, des enfants, la
diminution des possibilités d’évolu-
tion dans son entreprise et la prise de
conscience de la fugacité de la jeu-
nesse constituent de réelles incita-
tions au changement. L’allongement
de la durée de vie et le recul de l’âge
de la retraite sont eux aussi des argu-
ments de taille en faveur d’une
réorientation professionnelle. Décla-
rés seniors dès l’âge de 45 ans, les
actifs ont encore devant eux presque
deux décennies de « service » à

Amélioration des conditions de vie, 
progrès de la médecine…, nous restons 
en forme de plus en plus longtemps! 
Raison de plus pour repenser 
sa vie professionnelle à mi-parcours.

La seconde vie
des seniors

Mieux comprendre notre société
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Après des années à « faire ses
preuves » au travail et à assurer le
bien-être de sa famille, l’approche de
la cinquantaine marque souvent le
temps du bilan ! En effet, le départ,



LES SENIORS 
EN CHIFFRES

19millions de seniors
étaient âgés de 60 ans et
plus en 2010, soit 29% de 
la population française. Ils
devraient représenter 35%
de la population en 2030, 
soit 25millions de personnes. 

En 2050, 1 personne sur 3
sera âgée de plus de 60 ans.

49 ans sera l’âge 
moyen d’un citoyen
européen en 2050 au lieu 
de 39 ans aujourd’hui.

50% des chômeurs 
de longue durée sont 
des seniors.

38,3 %, c’est le taux
d’emploi moyen des 
55-64 ans en France. 
Il est de 44,7% en moyenne
pour l’UE, et atteint 70% 
en Suède (2009).

Source : Eurostat

semaine son horaire de
travail et peut modifier 
son volume horaire
contractuel deux fois par an.
La reconnaissance, l’écoute
des projets personnels et la
qualité de vie au travail sont
nos maîtres mots. D’ailleurs,
nous venons d’emménager
sur la promenade des 
Anglais dans des locaux 
avec vue sur la Méditerranée. 
Cette stratégie s’avère
payante puisque le turnover
chez Convers est deux fois 
et demie moindre que 
la moyenne de la profession.
Nous pouvons ainsi faire
monter nos salariés en
compétences et proposer une
vraie plus-value à nos clients.

Quel est le profil de vos
salariés ?
Il peut s’agir de
quinquagénaires ayant perdu
leur emploi, de personnes
souhaitant compléter leurs
revenus ou de retraités
désireux de conserver 
une activité. Les seniors ont
beaucoup à nous apporter 
du fait de leur expérience, 
de leur maturité et de leur
approche culturelle du travail.

Pouvez-vous nous présenter
votre société ?
Convers est un centre de
contacts, situé à Nice. 
À l’époque de sa création, 
en 1998, le métier de
téléconseiller était surtout
réservé aux étudiants. Nous
avons pris le contre-pied 
en ciblant nos recrutements
sur la tranche d’âge 35-
45 ans, puis progressivement
sur les plus de 50 ans.
Aujourd’hui, nous comptons
230 collaborateurs. 33 % 
sont des seniors, et 60 %
appartiennent à la tranche 
des 40-45 ans.

Comment parvenez-
vous à attirer les seniors 
sur ces postes ?
Nos contrats de travail sont
basés sur le temps choisi.
Chaque salarié choisit chaque

___________________
ACCORDS POUR LE
MAINTIEN DES SENIORS
DANS L’ENTREPRISE    

L’accord de branche,
d’entreprise ou de groupe,
ainsi que le plan d’action 
en faveur de l’emploi des
salariés âgés doit aborder au
moins trois des domaines
d’action suivants :

• Recrutement des salariés
âgés dans l’entreprise.

• Anticipation de l’évolution
des carrières professionnelles.

• Amélioration des conditions
de travail et prévention 
des situations de pénibilité.

• Développement 
des compétences et 
des qualifications 
et accès à la formation.

• Aménagement des fins 
de carrière et de la transition
entre activité et retraite.

• Transmission des savoirs 
et des compétences 
et développement du tutorat.

Pour chaque domaine
d’action, une ou plusieurs
dispositions favorables
doivent être retenues,
assortie d’un objectif 
chiffré mesuré au moyen
d’un indicateur. 
La durée de ces accords 
ou plans d’action 
ne peut excéder trois ans.

Philippe de Gibon,

directeur général de Convers

Des chiffres et des lois
En France, les seniors figurent parmi
les populations les plus touchées par
le chômage. Malgré la relative
embellie observée depuis 2000, le
taux d’activité moyen chez les 55-
64 ans n’est que de 38%. Il tombe
même à 17 % chez les 60-64 ans,
soit 15 points de moins que la
moyenne européenne. Selon les
chiffres du chômage publiés en
mai 2011, le nombre de seniors
demandeurs d'emploi a bondi de
12,9% sur un an. Le gouvernement
a pourtant engagé d’importants
efforts, qui devraient, au moins à
long terme, contribuer à changer les
mentalités pour enrayer l’épidémie.

/// L’enjeu est d’autant plus important
que la dispense de recherche d'em-
ploi pour les chômeurs, passée de
59à 60ans en 2011, devrait être sup-
primée en 2012.
Parmi les dispositions phares, un
accord a été adopté en mai 20091

visant à la fois au maintien dans l’em-
ploi des seniors actifs et au recrute-
ment de salariés «âgés» (voir encadré
ci-dessus). Applicable depuis mars
2010 par toutes les entreprises et
établissements publics de plus de
50salariés, il les oblige à dresser un
plan relatif à l’emploi des seniors et
prévoit une pénalité équivalant à
1 % de la masse salariale en cas
de non-respect de ces obligations.

Six domaines d’action sont propo-
sés, parmi lesquels deux sont plé-
biscités : « le développement des
compétences et des qualifications et
accès à la formation » et « l’anticipa-
tion de l’évolution des carrières pro-
fessionnelles ». Le recrutement de
salariés « âgés », bien que très sou-
vent dans les secteurs des services
aux entreprises et du commerce, est
le moins prisé, mais l’adoption, en
mars 2011, d’une nouvelle série de
mesures pour l’emploi des jeunes et
des seniors devrait pouvoir changer
la donne. Applicable depuis mai der-
nier et assorti d’une enveloppe de
500millions d'euros en 2011, ce dis-
positif prévoit, notamment, une aide

de 2 000euros versée par l’État aux
entreprises pour chaque embauche
en contrat de professionnalisation
d'un chômeur de plus de 45 ans. Un
accent important a également été
mis sur l’aide à l’alternance, quel que
soit l’âge, et à la formation.

Un senior averti…
Reste qu’au-delà des incitations
gouvernementales la motivation et
l’investissement du salarié ou du
demandeur d’emploi senior dans
l’évolution de son projet profession-
nel constituent encore les meilleurs
moyens de faire mentir les statis-
tiques. Le bilan de compétences à
mi-carrière2, qui est prévu par de

nombreux accords, constitue à ce
titre un outil intéressant à explorer.
Ce bilan individuel s’effectue en
vingt-quatre heures au maximum
sur deux mois environ. Il est financé
soit par le plan de formation de l’en-
treprise, soit par l’organisme collec-
teur agréé dans le cadre d’un congé
pour bilan de compétences. Princi-
palement destiné aux salariés ayant
au moins vingt ans de carrière ou
âgés de 45ans et plus, il vise à aider
le candidat à faire le point sur ses
compétences, personnelles et pro-
fessionnelles, afin d’envisager les
formations et évolutions possibles,
en interne ou à l’externe, pour la
suite de sa carrière.

Les atouts de
l’expérience
Car, à condition de pouvoir les faire
connaître et reconnaître, les atouts
de l’âge sont nombreux. Plus expé-
rimentés que leurs cadets, les qua-
dras et leurs aînés sont générale-
ment moins occupés par les
contraintes familiales. Ils sont ainsi
souvent plus disponibles, plus ponc-
tuels et plus impliqués dans leur tra-
vail sans pour autant, maturité
oblige, surinvestir la sphère profes-
sionnelle. Ils ajoutent aussi à la cré-
dibilité et au sérieux de l’entreprise
face à des clientèles elles aussi vieil-
lissantes. Forts de longues années
d’expérience dans leur métier et/ou
leur entreprise, ils sont enfin les
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« Les seniors ont beaucoup à nous apporter 
du fait de leur expérience, de leur maturité 
et de leur approche culturelle du travail. »

Philippe de Gibon, directeur général de Convers
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meilleurs garants de la transmis-
sion des savoirs aux jeunes généra-
tions. Le revers de la médaille
concerne les salaires, souvent plus
conséquents, cependant, de nom-
breuses formules (aménagement
du temps de travail à 70 ou 90 %,
contrats partagés, intérim) permet-
tent de balayer cet obstacle. Mais
certains préfèrent profiter de leur
retraite pour réaliser un vieux rêve en
créant leur propre entreprise.
Aujourd'hui, 3 à 5% des créateurs
d'entreprise sont des retraités. 
Ce nouveau souffle apporté à leur
carrière leur permettra d’attendre
sereinement l’âge de la retraite, à
moins qu’ils ne décident de prolon-
ger un peu leur mission… ////

1. Loi 2008-1330 de financement de la sécurité

sociale pour 2009.

2. www.deuxiemecarriere.com

///

jusqu’à 63 ans, et je ne voulais
plus continuer mon activité.
J’ai pensé qu’il valait mieux
ne pas attendre pour changer.

Comment avez-vous 
réalisé votre projet ?
J’ai effectué un bilan 
de compétences, qui m’a
permis de mieux cerner 
mes compétences. J’ai 
mis six mois à finaliser 
mon projet professionnel. 
J’ai commencé à 
envoyer des candidatures
spontanées pour des
missions de formatrice 
et de consultante en

À 45 ans, pourquoi avoir
choisi de vous réorienter
professionnellement ?
Avec quinze ans d’ancienneté
dans la fonction publique 
et étant mère de trois 
enfants, j’avais l’opportunité
d’anticiper mon départ 
à la retraite. Après douze 
ans d’enseignement, j’avais
envie de rompre la routine 
et d’apprendre à nouveau. 
Je dois encore travailler
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insertion en septembre, 
et j’ai obtenu mes premiers
contrats en janvier.

Pensez-vous que votre âge a
été un atout ou un handicap ?
En tant que femme, 
45 ans marque le début
d’une deuxième jeunesse
professionnelle. Je suis 
plus disponible car libérée
d’une partie des contraintes
familiales. Cette nouvelle
expérience m’a redonné
confiance en moi et permis
de retrouver un véritable
dynamisme professionnel.
Le bilan est donc très positif.

TESTEZ-VOUS

1/ Quel est l’âge moyen 
de départ à la retraite dans
l’Union européenne ?
a_ 58 ans
b_ 62 ans
c_ 65 ans

2/ Quel est le pourcentage 
de seniors envisageant 
de créer une entreprise à la fin 
de leur carrière ?
a_ 8 %
b_ 12 %
c_ 17 %

3/ En quelle année a été créé le
ministère du Travail ?
a_ 1860
b_ 1902 
c_ 1906

4/ Quel est l’âge moyen 
de début de carrière en 2010 ?
a_ 18 ans
b_ 22 ans 
c_ 26 ans

Solutions:1 a. 2 c (source: Apec). 3 c. 4 b.
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Fabienne Colin,

enseignante à la retraite et consultante indépendante

L’ODP, un nouveau
partenaire 
associatif de la Carac

La Carac, la Mutuelle
nationale des sapeurs-
pompiers et l’association
Œuvre des Pupilles et Fonds
d’Entraide des sapeurs-
pompiers de France (ODP) se
sont accordés sur l’intégration
de l’ODP au sein du dispositif
solidaire des garanties
Entraid’Épargne Carac 
et Carac Profiléo. La mise 
en œuvre de ce partenariat
interviendrait dès la fin de
l’année 2011. L’ODP a pour
objectif d’assurer la
protection matérielle et
morale de tous les enfants
dont le parent sapeur-pompier
est décédé en service ou en
dehors ainsi qu’aux sapeurs-
pompiers et leur famille 
dans le besoin. 
À ce jour, 914 orphelins sont
pris sous son aile. Les actions
de l’ODP sont multiples :
versement d’allocations
trimestrielles pour la poursuite
des études, organisation et
prise en charge de séjours de
vacances, accompagnement
psychologique, prime
d’installation… Les adhérents
et les personnes souhaitant
adhérer à l’une des garanties
solidaires auront dorénavant le
choix de donner 1 % de leur
versement à cinq associations
(Arc-en-Ciel, l’Association
des Paralysés de France,
Mécénat Chirurgie Cardiaque,
l’ODP et Solidarités nouvelles
face au chômage).

Donner du sens 
à votre épargne

des quatre associations partenaires
de la Carac : l’Association des para-
 lysés de France, Arc-en-Ciel, Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque, ou Solidari-
tés nouvelles face au chômage.
Outre son option solidaire offrant
le même mécanisme solidaire
qu’Entraid’Épargne Carac, le contrat
multi support Carac Profiléo permet
de diversifier son épargne de manière

Du 3 au 10 novembre 2011 aura
lieu la Semaine de la finance soli-
daire organisée par Finansol.
Encore une fois, la Carac participera
à cet événement afin de promouvoir
cette manière différente d’épargner,
et de présenter ses garanties soli-
daires Entraid’Épargne Carac et
Carac Profiléo. Grâce à ces garanties,
vous avez la possibilité de donner du
sens à votre épargne en conjuguant
rendement et solidarité. 
Avec Entraid’Épargne Carac, assu-
rance-vie en euros labellisée Finansol,
1 % de chacun de vos versements
est reversé, selon votre choix, à l’une

+ 31 % d’encours
pour l’épargne solidaire par rapport à 2009.

responsable grâce à son fonds ISR
(investissement socialement res-
ponsable). Un investissement qui
respecte des critères sociaux, envi-
ronnementaux, éthi ques et de gou-
vernance d’entreprise.
Ainsi, grâce à Entraid’Épargne Carac
et Carac Profiléo, vous avez la pos-
sibilité de soutenir des associations
luttant contre l’exclusion, le handi-
cap et la maladie, mais aussi d’épar-
gner sur des fonds à forte valeur
sociale ajoutée ! ////
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Chaque année, l’épargne solidaire 
attire de plus en plus de personnes 
qui aspirent à rendre leur argent utile. 
Utile pour eux, utile pour la société.

Avec Carac Profiléo, il est possible
d’épargner de manière responsable

grâce à son fonds respectant les
critères environnementaux.
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INFO PLUS
ÉCHÉANCE
FISCALE DU 
31 DÉCEMBRE 2011
Vous êtes imposable 
et titulaire d’une garantie
Retraite Mutualiste du
Combattant ? Que vous soyez
cotisant ou pensionné, tant
que le plafond de rente
majorée, fixé à 1 731 € 
en 2011, n’est pas atteint, 
vos versements sont
déductibles de vos revenus
imposables(1). Il ne vous reste
plus que quelques semaines
pour diminuer vos impôts. 
Quelle que soit votre situation
personnelle, votre conseiller
Carac est à votre disposition.
Il vous aidera à optimiser
votre versement en fonction
de votre situation fiscale.

(1) Sous réserve d'être imposable ;
le gain varie selon votre niveau
d'imposition et le montant 
de votre versement.

Réforme de la fiscalité du
patrimoine sur les garanties Carac
La loi de finances rectificative pour 2011 
réformant la fiscalité du patrimoine a été publiée 
au Journal officiel du 30 juillet dernier. 
Les mesures concernent principalement la
transmission, le bouclier fiscal et l’assurance-vie.

En matière de donation 
/////Le délai permettant de réaliser une donation 
en franchise de droits(1) passe de six à dix ans. 
Il concerne aussi les dons familiaux de sommes
d’argent obéissant à un dispositif particulier.
/////Les dons familiaux de sommes d’argent sont
exonérés(2) si le donateur est âgé de moins 
de 80 ans, quelle que soit sa qualité (parent, 
oncle, grand-parent…).
/////Les réductions des droits de donation liées 
à l’âge du donateur sont supprimées(2).

En matière d’assurance-vie 
/////En cas de démembrement de la clause
bénéficiaire, l’abattement de 152 500 € 
(somme soumise à l’article 990 I du code général 
des impôts) est réparti entre l’usufruitier et le 
nu-propriétaire au prorata de la part leur revenant,
définie en fonction d’un barème(3), auquel ils 
seront alors soumis (s’ils ne sont pas exonérés 
du prélèvement) sur la base de leur quote-part.
/////La taxation en cas de décès passe de 20 % à 25 %
pour les sommes soumises à l’article 990 I du code
général des impôts pour la fraction de la part taxable
de chaque bénéficiaire supérieure à 902 838 euros 
au moment du décès. 
/////Les bénéficiaires des contrats souscrits par des 
non-résidents sont soumis au prélèvement de 20 %
(et le cas échant de 25 %) de l’article 990 I du code
général des impôts(2).

Les prestations de retraite issues d’un PERP et versées
sous forme de capital(4) peuvent être soumises, sur
option et sous conditions, à un prélèvement libératoire 
de 7,5 % recouvré par l’administration fiscale. 
Si vous souhaitez obtenir plus d’information 
sur cette réforme, contactez votre conseiller Carac 
au 0 969 32 50 50.
Informations connues au 20 septembre 2011. (1) Sous réserve que la
donation soit régulièrement enregistrée et ait donné lieu au paiement
des droits de donation éventuellement dus. (2) Sous certaines
conditions. (3) Rappelons que l’abattement de 152 500 € s’applique une
seule fois, par bénéficiaire, tous contrats confondus. (4) Pour le PERP, le
versement des prestations de retraite en capital n’est possible que sous
conditions et limites expressément fixées par la législation en vigueur.

Offrez plus 
qu’un cadeau ! 
Les fêtes de fin d’année approchent
à grands pas ! Enfants, petits-
enfants…, beaucoup d’entre nous 
se demandent quel cadeau durable 
et utile leur fera réellement plaisir. 
Le Compte Épargne Famille vous
permet de répondre à cette
interrogation. Garantie d’assurance-
vie libellée en euros, sans risque, 
elle vous permet de réaliser, tous 
les dix ans, une donation en totale
exonération des droits de mutation(1). 
Avant le 31/01/2012, pour chaque
adhésion de l’un de vos proches 
à un Compte Épargne Famille, 
la Carac vous offre un chèque cadeau(2)

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
supérieur ou égal à 800 € (frais inclus).
Alors, n’attendez pas, contactez votre
conseiller Carac au 0 969 32 50 50.

RÉCUPÉREZ 
VOS GAINS SUR 
« MES ACHATS
RÉMUNÉRÉS »
Le programme « Mes achats
rémunérés » va bientôt
fermer ses portes. Si vous
avez du cash back validé à
récupérer, nous vous invitons
à effectuer votre demande 
de paiement avant le 
31 décembre 2011, depuis 
la rubrique « Mon compte »
de votre espace personnel.

(1) Conditions et limites prévues par la fiscalité
en vigueur au 01/08/2011.
(2) Offre non cumulable avec l’opération
parrainage en cours. Valable pour toute première
adhésion à un Compte Épargne Famille, réalisée
entre le 01/11/2011 et le 31/01/2012 et toujours
en cours au 29/02/2012. Vous recevrez le(s)
chèque(s) cadeau(x) lié(s) à cette opération
courant mars 2012. 
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Dernière minute 
Publication de loi de finances
rectificative du 19/09/2011. Le taux
du prélèvement social passe à 3,4 %
sur les revenus du patrimoine perçus à
compter du 01/01/2011 ainsi que sur
les produits de placement acquis à
compter du 01/10/2011. Le taux global
des prélèvements sociaux (CSG,
CRDS, prélèvement social et ses deux
contributions additionnelles) est ainsi
porté à 13,5 %.

Ce qu’il faut 
pour être famille
d’accueil
///Avoir du temps, l’enfant
reste en moyenne huit
semaines pendant lesquelles
il a besoin de vous pour les
examens médicaux et être
réconforté au quotidien.
/// Être patient et à l’écoute. Loin
de chez lui, l’enfant a besoin 
de se sentir en confiance.
///Avoir l’énergie suffisante
pour soutenir un enfant qui
souffre de sa maladie mais
aussi de l’éloignement de 
sa famille. 
/// Habiter à proximité d’un
hôpital.
///Vivre dans une maison ou
un appartement assez grand.
Si vous vivez en immeuble, il
doit être équipé d’un ascenseur.
/// Posséder une voiture, les
enfants se fatiguant plus dans
les transports en commun.

Contact
Mécénat Chirurgie Cardiaque :
Emeline Meyohas. 
///Tél. : 01 49 24 90 32 
ou 06 71 60 11 07 
/// E-mail : emeyohas@
mecenat-cardiaque.fr

Devenir famille d’accueil, c’est
d’abord faire partie d’une grande
chaîne de solidarité. La famille
d’accueil est l’un des maillons sans
lequel tout serait plus compliqué. Heidi
a fait le choix de recevoir chez elle des
enfants vivant à l’autre bout du monde
et dont le diagnostic médical était sans
appel : une intervention chirurgicale
s’avérait impérative ! C’est ainsi que
Harimino, un petit Malgache de 4ans,
est arrivé dans son foyer. « Il est resté
presque neuf semaines parmi nous.
Son séjour nous a ramenés à l’essen-
tiel, aux petites joies du quotidien qu’on
oublie souvent. Son départ fut aussi
joyeux que son arrivée et son séjour.
Harimino est parti bien rétabli de son
opération, il a bien compris qu’il rentrait
enfin chez lui. Il nous manque déjà !»

L’émotion des parents est tout aussi
forte au pays : « Lorsque le médecin
m’a expliqué, moins de quinze jours
après mon accouchement, que mon
fils souffrait d’une malformation
congénitale cardiaque, je me suis
effondrée car, pour moi, “cardiaque”
égale “mort”, comme pour beaucoup
de personnes chez nous. Puis une
lumière est apparue dans les ténè-
bres où j’étais. C’était Mécénat Chi-
rurgie Cardiaque. Pendant ces deux
mois au cours desquels je lui ai confié
mon petit cœur, je l’ai fait en toute
confiance. Je ne l’ai pas regretté. Que
c’était bon, bon, de voir mon bébé
guéri et rayonnant dans mes bras »,
raconte Dié Dieng, la maman de
Mouhamad al-Amine. Accueillir des
enfants malades se révèle souvent

être une belle leçon de vie, pour
l’enfant et les deux familles ! 
Depuis 1996, grâce à l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque, plus
de 1 700 enfants ont été accueillis
par des familles bénévoles avant de
repartir, guéris, dans leur pays. ////

«Accueillir des enfants du monde
entier atteints de malformations 
du cœur, les opérer et les ramener
chez eux en pleine forme, tel est
notre pari au quotidien depuis 1996. »

Francine Leca, coprésidente de Mécénat Chirurgie
Cardiaque - Enfants du Monde 

Un accueil à cœur ouvert

A
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Pour venir en aide aux plus démunis, on peut donner 
de l’argent, mais on peut aussi donner de son temps. 
Devenir famille d’accueil pour des enfants malades venus 
du bout du monde est une expérience riche en émotion. 
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Au cœur des forêts
L’AUTOMNE VENU, NOS FORÊTS SE PARENT DE LEURS
PLUS BELLES COULEURS ET NOUS PERMETTENT
DE DÉCOUVRIR QUELQUES-UNS DE LEURS PLUS BEAUX
TRÉSORS, LORS DE BALADES EN FAMILLE.
PHOTOS : Christophe Virat / Krapo arboricole, Thinkstock
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5

4

INFOS PRATIQUES
SE RENSEIGNER
ONF
Sur le site de l’Office
national des forêts,
vous trouverez tous
les renseignements
sur la faune et 
la flore de nos forêts. 
Vous y découvrirez
des parcours
thématiques pour
vos promenades… 
www.onf.fr

LES ARBRES
Associations
Des associations
existent qui se sont
donné pour mission 
soit de préserver 
les arbres, soit 
de rassembler 
ceux pour qui 
les arbres sont 
une passion.

L’association
A.R.B.R.E.S 
se consacre 

aux arbres dits
« remarquables ».
www.arbres.org

L’association 
Cœur de forêt 
se mobilise 
pour régénérer 
la biodiversité 
et venir en aide 
aux populations
forestières
menacées.
www.coeurdeforet.com

2011 : ANNÉE 
DE LA FORÊT
L’ONU a décrété 
l’année 2011 
année internationale 
des forêts, afin 
de promouvoir 
et de développer 
la gestion durable 
de ce patrimoine 
au plan mondial.

Le chêne de Sully de Sazeirat (Creuse) est un géant
vieux de quatre cents ans au tronc noueux, de plus de 7mètres
de circonférence ! Au cœur d’une clairière, il étale majestueu-
sement ses branches. Digne d’un livre de contes, ce chêne fait
partie des arbres dits « remarquables».

Ramasser les châtaignes fait partie des petits plaisirs
lors des balades en forêt. Comestibles, les fruits du châtaignier
se dégustent grillés sous la cendre ou bouillis. Il fut une époque
où ils étaient à la base de l’alimentation, c’est pourquoi on appe-
lait le châtaignier « arbre à pain » ou « arbre à saucisses », car

les porcs aussi se nourrissaient de ce fruit.

Une promenade dans la nature, c’est le moment idéal
pour se ressourcer, seul ou en famille, et redécouvrir les mer-
veilles que la nature nous offre.

La Talle à teurtous (Deux-Sèvres). «Talle» est le nom local
du châtaignier greffé pour la production de fruits. «À teurtous»
signifie en poitevin «à tout le monde, à tous». Cet arbre impres-
sionnant appartient donc à tout le monde ! D’une circonférence
de 7mètres pour une hauteur de 1,80mètre, il est mort depuis

longtemps, mais les drageons qui l’entourent, lui donnent un petit air vivant.

Le brame du cerf s’écoute au début de l’automne, c’est
le seul moment de l’année où cet animal calme peut devenir
violent pour conquérir sa belle et pour défendre ses biches
contre un prétendant.

Les champignons attirent dans les forêts les amateurs
d’omelettes ou de poêlées forestières. Il est conseillé de par-
tir à la cueillette après une averse, la pluie facilite leur pousse.
Comestibles ou pas ? Un pharmacien vous conseillera.
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Depuis le début de l’année, la Carac investit majoritairement 
sur le marché obligataire (État français, secteur public français 
et entreprises de qualité).

L’été a été marqué par la chute de la Bourse, 
quel impact sur les solutions de la Carac ?

« Avec objectivité et sans prétention, je peux répondre aucun. Détenir des contrats
d’assurance-vie prend tout son intérêt notamment lors des conjonctures difficiles, surtout
lorsqu’ils sont placés à la Carac ! D’abord, je souhaite rappeler que les sommes investies en
euros – quasiment l’ensemble de nos solutions – sont garanties, quelle que soit l’évolution
des marchés financiers. Vous avez la certitude de récupérer l’intégralité de votre épargne.

Concernant l’impact sur les rendements des garanties, la Carac se méfie des effets 
de mode. Ainsi, sa gestion financière prudente, le discernement des gérants, 
les excellents résultats financiers des années précédentes devraient permettre, une fois
de plus, de distribuer des rendements supérieurs à ceux de nos concurrents. »

Robert Gravil, directeur du patrimoine de la Carac     

Une très faible exposition 
aux dettes souveraines
La Carac a très peu investi ses actifs 
dans les cinq pays de l’Union européenne 
les plus touchés par la crise (Portugal, Italie,
Irlande, Grèce et Espagne). Au total, seulement
1 % de ses actifs est exposé, dont la moitié 
en Italie. Pour rappel, la Carac gère au total
8,2 milliards d’euros d’actifs.

L’ASSURANCE-VIE, UN PLACEMENT SÛR EN TEMPS DE CRISE

Répartition des actifs en valeur de marché au 30/06/2011

ACTIFSOBLIGATAIRES
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9%
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2 %

76,5%

216 %
C’est le taux de couverture
de la marge de solvabilité au
31 décembre 2010 hors prise
en compte des plus-values
latentes. Elle est de 449 %
après leur prise en compte.

PROJET SOUTENU 

La Fondation Carac soutient 
Les Combattants de l'ombre

Pour son lancement, la Fondation Carac 
a choisi de soutenir la création du programme
interactif Les Combattants de l’ombre, réalisé 
par Bernard George. Il propose une vision 
inédite et intime de l'engagement personnel
proposée à travers les témoignages des derniers
résistants européens de la Seconde Guerre
mondiale. Les Combattants de l’ombre, c’est
aussi une série documentaire télévisée diffusée 
le 12, 19 et 26 octobre sur Arte, un DVD, 
un livre, des journées d'étude et une exposition.

« […]nous avons décidé, ce même jour,
d’inscrire au projet de loi de finances 
pour 2012 la revalorisation de 4 points 
de la Retraite Mutualiste du Combattant. »

Marc Laffineur, secrétaire d’État aux Anciens Combattants

Pour visiter le programme interactif :
http://lescombattantsdelombre.arte.tv

C’est sous un soleil estival que le président
Jacques Goujat a lancé la Fondation Carac à l’Hô-
tel national des Invalides en présence de Marc
Laffineur, secrétaire d’État aux Anciens Com-
battants, et de cent cinquante invités.

Solidarité et mémoire
La soirée avait débuté par la cérémonie du ravivage
de la Flamme sous l’Arc de triomphe, à laquelle tous
les invités ont été conviés. Pour la majorité d’entre
eux, c’était une première. Pourtant, la Flamme est
ravivée quotidiennement, depuis 1923 sans excep-
tion, en la mémoire de tous les combattants français
et alliés tombés au champ d'honneur. À l’issue de la
cérémonie, les invités se sont retrouvés au grand
salon des Invalides pour le lancement officiel de la
Fondation Carac par le président Jacques Goujat.
« Avec la création de la Fondation, la Carac d’au-
jourd’hui entend que son patrimoine historique et

ses valeurs fondamentales se transmettent de
génération en génération pour exprimer sa solida-
rité et son attachement au monde combattant
dont elle est issue et dont elle fut, avec la France
mutualiste, une des initiatrices de la Fédération de
la mutualité combattante », annonce le président
lors de son discours.
Lors de sa prise de parole, le ministre Marc Laffi-
neur salue l’initiative de la Carac : «Aujourd’hui, la
Fondation d’entreprise de la Carac consacre un
autre visage de la célèbre mutuelle, qui n’en est pas
moins complémentaire du premier. Complémen-
taire en effet, car il incarne ces valeurs fondamen-
tales que vous évoquiez, cher Jacques Goujat, et
qui ont toujours défini le sens de votre engage-
ment. Il est à la fois solidarité envers ceux que je
me plais à appeler les“nouveaux anciens combat-
tants”et travail de mémoire auprès de l’ensemble
de nos concitoyens. […]»

Lancement 
de la Fondation Carac
Le 28 septembre dernier, la Carac a lancé sa fondation
en présence de hautes autorités civiles et militaires 
et de cent cinquante invités.
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Le président
Jacques Goujat 
remercie…

M. Marc Laffineur, secrétaire
d’État aux Anciens
Combattants.

M. Hamlaoui Mekachera, 
ancien secrétaire d’État 
aux Anciens Combattants.

M. Bruno Cuche, gouverneur 
des Invalides.

M. Bruno Dary, gouverneur
militaire de Paris.

M. Rémy Enfrun, préfet et
directeur général de l’ONACVG.

M. Guy Collet, ancien directeur
général de l’ONACVG.

M. Christian Baptiste, directeur
du musée de l’Armée.

Mme Martine de Boisdeffre,
présidente de l’Institution
nationale des Invalides.

M. Louis Cador, directeur 
de l’Institution nationale 
des Invalides.

M. Éric Lucas, directeur de 
la DMPA.

M. Joseph Zimet, directeur
adjoint de la DMPA.

M. Jean Pezard, secrétaire du
comité de la Flamme, et les
commissaires de la Flamme.

Les administrateurs 
de la Carac, les présidents 
de la Carac et l’ensemble 
des invités.
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Promesse de revalorisation
Lors de son discours, Marc Laffineur s’est exprimé
également sur la revalorisation du plafond de la
Retraite Mutualiste du Combattant : «J’ajouterai ici
que c’est au nom de cette même solidarité, qui est
l’expression concrète du droit à réparation, que nous
avons décidé, ce même jour, d’inscrire au projet de
loi de finances pour 2012 la revalorisation de 4points
de la RMC. Ainsi, je suis heureux de pouvoir vous
annoncer ce soir que la promesse du président de
la République de porter cette retraite à 48 points
sera tenue. Cela équivaut à une augmentation de
30% en cinq ans. C’est considérable. »

Jacques Goujat a annoncé que les membres du
conseil d’administration de la Fondation se réuniront
d’ici à la fin de l’année. La soirée s’est terminée dans
une ambiance chaleureuse, les convives ont échangé
sur les projets à mettre en œuvre pour que la Carac
s’affirme comme « la mutuelle d’épargne». ///

De gauche à droite, Messieurs Jean-Jacques Berthelé,  
Claude Tarall, Jacques Goujat, Marc Laffineur, Bruno Dary,

Hamlaoui Mekachera, Remy Enfrun et Bruno Cuche.



NORD ET ILE-DE-FRANCE
Le Forum de
l’investissement de Paris

s’est déroulé les 14 et 15 octobre 2011 
au Palais des congrès de la porte Maillot. 
Sur le stand, les conseillers Carac ont répondu
à toutes les interrogations des épargnants.
La Carac a également animé un atelier
pédagogique sur le thème de la rente viagère.

Salon et sponsoring
L’agence Carac de Rouen et le conseil 
de section de la Haute-Normandie ont remis
le 14 septembre au club d’aviron Émulation
nautique de Vernon un moteur pour tracter
les embarcations. Puis une démonstration 
a été réalisée par Selma Dhaouadi et Tiffany
Galette, cinquièmes aux derniers Championnats
de France cadets en deux de couple.

Le 3 juillet à Dijon, la Carac et l’Aéro-Club de la Côte-d’Or 
ont permis à l’association Arc-en-Ciel de réaliser le rêve 
de trois enfants. Ils ont effectué leur baptême de l’air 
à bord des avions du meeting aérien, ouvert au public. 
À cette occasion, le président de la Carac, Jacques Goujat, 
a remis un chèque d’une valeur de 23 058 euros à Monique

Nesme, présidente de l’association Arc-en-Ciel, qui s’est donné pour mission de réaliser 
les rêves des enfants malades. Cette somme a été récoltée en 2010 grâce aux adhérents 
de la Carac qui ont souscrit à la solution d’assurance-vie solidaire Entraid’Épargne Carac.
Pour plus d’information sur www.carac.fr/epargne_entraid_epargne_carac.php

AGENDA
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CENTRE-EST

Des rêves 
d’enfant réalisés     

Contactez votre conseiller Carac au 

RÉGION NORD-EST

Nominations
Sylvain Campagne est
votre nouveau conseiller
mutualiste à Nancy.
Véronique Bulteel est
votre nouvelle assistante
commerciale à Lille.
Réunion d’information
Neuville-en-Ferrain : 
le 18 octobre.
Permanences
ZONE ALSACE-LORRAINE
Bar-le-Duc : les mardis
11 octobre, 8 novembre 
et 6 décembre.

ZONE CHAMPAGNE-
ARDENNE
Chaumont : les jeudis
6 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre.

ZONE NORD-AISNE
Armentières : les mercredis
12 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre.
Berlaimont : les 13 octobre,
17 novembre et 22 décembre.
Cambrai : les mardis
18 octobre, 15 novembre 
et 20 décembre.
Douai: le vendredi 16décembre.
Hazebrouck : 
les vendredis 
28 octobre, 25 novembre, 
2, 9 et 16 décembre.
Laon : les mardis
11 octobre, 8 novembre 
et 13 décembre.
Lys-lez-Lannoy : les mardis
25 octobre, 22 novembre 
et 6 décembre.
Maubeuge :
les jeudis 6 octobre,
3 novembre et 8 décembre.
Orchies : les mardis
8 novembre et 13 décembre.
Sin-le-Noble : 
le jeudi 15 décembre.
Solesmes : les jeudis
13 octobre, 17 novembre 
et 8 décembre.
Saint-Quentin : les
vendredis 14 octobre,
4 novembre et 9 décembre.

SUD
Nouvelles façades.
L’agence de Perpignan et celle

de Rodez (photo) ont profité de la période
estivale pour rénover leur façade et installer
des nouvelles enseignes. Vous pouvez
rencontrer vos conseillers au 10, cours Palmarole
à Perpignan et au 10, rue Terral à Rodez.

    NORD-EST
Le 10 juin, une remise de
maillots a été organisée par 

le conseil de section d’Alsace et l’agence de
Strasbourg pour le club de football de la 2e DB
de Strasbourg. Deux équipes porteront les
maillots aux couleurs de la Carac. 

Rencontre. En juin dernier, l’agence Carac
de Metz et le conseil de section de Lorraine
étaient présents aux portes ouvertes de 
la base aérienne d’Étain-Rouvres. À cette
occasion, Christian Stempert, président du
conseil de section de Lorraine, a présenté 
la Carac au ministre de la Défense, venu
participer à l’événement. La base est occupée

par le 3e régiment
d’hélicoptères 
de combat de
l’aviation légère 
de l’armée de terre. 

Vervins : les lundis
24 octobre, 28 novembre 
et 26 décembre.

RÉGIONNORD-IDF

ZONE PAS-DE-CALAIS -
PICARDIE
Changement d’adresse
À la suite d’une
réorganisation de La Poste,
l’adresse postale de l’agence
d’Amiens a changé : 
1 bis, rue Florimond-
Leroux, CS 41164, 
80011 Amiens Cedex 1.

RÉGION CENTRE-EST

Changement d’adresse
L’agence de Lyon 
a déménagé depuis 
le 26 juillet au 
37, rue Servient dans 
le 3e arrondissement.
L’agence sera inaugurée 
le 13 octobre.
Réunions d’information
Bons-en-Chablais :
novembre
Chambéry : octobre 
Dole : novembre
Gray : novembre
Permanences
À l’agence de Lyon, 
avec Hervé Marzinski, 
conseiller mutualiste, les
8 novembre et 6 décembre.

RÉGION OUEST

Réunions d’information 
Buxerolles : le 27 octobre.
Lignières : le 20 octobre.
Nomination
Georges Agay 
est votre nouveau conseiller
mutualiste sur le
département de la Vienne.

RÉGION SUD

Nominations
Hugues Cythere 
est le nouveau conseiller
mutualiste pour le secteur
Marseille - Arles et la Corse.

OUEST
L’agence de Saint-Brieuc 
a été rénovée cet été. Elle est

ouverte du lundi au vendredi de 8h 30 à
12h 30 et de 13h 30 à 17h 15. Sébastien
Grellier, conseiller mutualiste, y est présent
pour parler de vos projets d’épargne. 

Déplacez-vous dans nos permanences
départementales pour bénéficier des conseils
fiscaux et financiers des conseillers Carac.
Renseignez-vous au 0 969 32 50 50.
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Des conseillers à l’écoute
Frédéric Dubois, responsable 
du développement commercial, anime
l’ensemble des conseillers Carac 
qui sont au service de l’adhérent. Il nous
parle du rôle du conseiller mutualiste.

Comment le conseiller mutualiste accom-
pagne l’adhérent ?
Frédéric Dubois —Quand je suis arrivé à la Carac,
j’ai été frappé par l’attachement des salariés aux
valeurs mutualistes d’écoute et de respect mutuel.
En effet, les conseillers portent bien leur appella-
tion car ils sont animés par une réelle volonté de
conseiller au mieux l’épargnant. 
Chaque solution est ainsi proposée à l’issue d’un
diagnostic personnalisé qui tient compte des pro-
jets et de la situation de l’adhérent. Cette démarche
indispensable à l’exercice de notre devoir de conseil
constitue notre véritable force.

Qu’est-ce que la Carac met en place pour
assurer l’évolution des connaissances des
conseillers ?
F. D. —Avec la direction des ressources humaines,
nous avons mis en place un dispositif de formation

qui permet au conseiller d’être en permanence à la
pointe de l’information. Les nouveaux conseillers
qui rejoignent la Carac suivent une formation de plu-
sieurs semaines en alternance au siège et sur le
terrain. Lors de leurs premiers rendez-vous, ils sont
accompagnés par le formateur et leur manager.
Les conseillers sont formés tout au long de l’année
par une équipe de formateurs sur des thèmes de
l’actualité qui ont une incidence sur l’environne-
ment de la Carac (nouveautés fiscales, nouvelles
lois sur les successions et donations…). Enfin, une
veille sur l’actualité de notre secteur est effectuée
par les services du siège et transmise régulière-
ment au réseau commercial.

Comment peut-on contacter un conseiller
mutualiste ?
F. D. —Vous pouvez composer le 0 969 32 50 50,
qui est un numéro non surtaxé (voir l’encadré ci-
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contre). Si votre conseiller est en rendez-vous,
l’assistante commerciale lui transmettra votre
message. Vous pouvez également envoyer votre
demande en vous rendant à la rubrique «Contac-
tez-nous » sur le site carac.fr. La demande sera
redirigée à votre agence en fonction du lieu de
votre résidence. ////

Un numéro
unique

Le  numéro de téléphone 
de la Carac – 0 969 32 50 50 –
est facilement mémorisable 
et vous permet d'être mis 
en relation avec l'agence
Carac la plus proche de 
votre lieu d'appel. Le prix 
est celui d’un appel local
depuis un poste fixe, quel 
que soit votre opérateur, 
et sans surcoût depuis une
box ou un téléphone mobile. 
Autre avantage de ce numéro,
lorsque les lignes de l’agence
la plus proche de chez 
vous sont toutes occupées, 
il vous dirige vers d’autres
conseillers, situés à Lille. 
Ces personnes pourront soit
répondre directement à votre
question, soit demander 
à votre conseiller de vous
rappeler dès que possible.
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Participer à la vie Carac






