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MUTUALISME ÉTAT D’ESPRIT

Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui 
s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur 
patrimoine.

La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble de la France, qui conseillent et accom-
pagnent les épargnants.

Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité et la proximité, 
la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent.

Garante à la fois de leur intérêt collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses 
adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

LA CARAC A SU FAIRE DU UN

VOTRE ÉPARGNE MÉRITEUN ÉTAT D’ESPRIT QUE
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* Brutes de chargement et nettes d’annulations.

FLÉCHISSEMENT

2016

EN

L’ANNÉE

CHIFFRES

COTISATIONS

UN

VOLONTAIRE DES

Conformément à sa feuille de route stratégique, la Carac a 
fait le choix, depuis deux ans, de modérer la collecte, parti-
culièrement sur les fonds en euros.
(en millions d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016

487,2

541,2

564,6
550

538,4

Retraite 24,94 %

Épargne
en euros 67,55 %

Prévoyance 0,72 %

Épargne en unités
de compte 6,79 %

L’effectif des adhérents augmente chaque année, soit une 
évolution de 3,84 % en cinq ans, en dépit des décès structurels 
liés à l’âge moyen du portefeuille.

2012 2013 2014 2015 2016

350 275349 738

347 100

342 093

337 311

ANCIENS COMBATTANTS NON-COMBATTANTS

182 692 167 583

52,15 %

47,85 %

L’ÉVOLUTION

ADHÉRENTSDU PORTEFEUILLE

LA RÉPARTITION
DU MONTANT DES COTISATIONS

+ 3,84 %
en cinq ans

LA RÉPARTITION
ENTRE LES ANCIENS COMBATTANTS
ET LES NON-COMBATTANTS

ADHÉRENTS ADHÉRENTS

*
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2012 2013 2014 2015 2016

412 301

407 495

399 360

391 147

383 416

18 902 NOUVELLES GARANTIES 

SOUSCRITES EN 2016

CROISSANT

GARANTIESDE

GARANTIES SOUSCRITES
PAR UN NOUVEL 

ADHÉRENT

GARANTIES SOUSCRITES
PAR UN ADHÉRENT

DÉJÀ EN PORTEFEUILLE

67 %

33 %

+ 7,53 %
en cinq ans

AUGMENTATION

ACTIFSDES GÉRÉS

RÉPARTITION ACTIFSDES

2012 2013 2014 2015 2016

9,5 9,8
11 11,2 11,6

(en milliards d’euros – valeur de marché)

(valeur de marché)

902,6 962,7
853,2793,6

RENFORCEMENT

RÉGULIER DES FONDS PROPRES

La Carac a fait le choix d’affecter ses résultats aux fonds 
propres pour renforcer sa solvabilité.

2012 2013 2014 2015 2016

731,7

(en millions d’euros)

Immobilier 8 %

Monétaire 4 %

Actions 12 %

Alternatifs 1 %

Actifs
obligataires 75 %

UN NOMBRE

EN

UN

DOTÉEUNE PPE ENCORE

203,6 MILLIONS D’EUROS

DE PROVISION POUR PARTICIPATION 
AUX EXCÉDENTS
Cette réserve témoigne de la capacité de la mutuelle à distri-
buer un rendement lors des mauvaises années.
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58 % sont des femmes, avec une moyenne 
d’âge de 55 ans, contre 42 % d’hommes, 
âgés de 43 ans en moyenne. Ils sont actifs.

Le profil de l’adhérent évolue.
Le portefeuille se féminise et la moyenne d’âge baisse.

PROFIL DE L’ADHÉRENT

63 % sont des hommes,
retraités et avec une 
moyenne d’âge de 69 ans.

PROFIL DU NOUVEL ADHÉRENT

HOMMES 41 %

FEMMES 59 %

174

167

ÉLUS MUTUALISTES

DÉLÉGUÉS

28 ADMINISTRATEURS  

177 salariés sur le réseau
commercial présents dans
toute la France métropolitaine

35 salariés occupant
le poste de gardien d’immeuble

168 salariés présents au siège 
social, à Neuilly-sur-Seine (92)

LA RÉPARTITION DES COLLABORATEURS

FORCES

DE LA

LES

MUTUELLE

VIVES

ADHÉRENTSLES EN 2016 ÉLUS

COLLABORATEURSDES

C’est l’effectif moyen annuel de la mutuelle en 2016.

380 SALARIÉS

IMPLIQUÉS

INVESTISDES
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ACCÉLÉRER DÈS 
MAINTENANT
LES TRANSFORMATIONS 
REQUISES PAR 
L’ENVIRONNEMENT
DU MARCHÉ ACTUEL
EN PROFITANT
DE L’EXCELLENTE SANTÉ 
FINANCIÈRE
DE NOTRE MUTUELLE.

RESTER MAÎTRE DE NOS CHOIX 
ET DE NOTRE DÉVELOPPEMENT.

RESTER LE SPÉCIALISTE 
DE L’ASSURANCE 
INDIVIDUELLE
DANS LES DOMAINES DE 
L’ÉPARGNE, DE LA RETRAITE 
ET DE LA PRÉVOYANCE.

FAIRE ÉVOLUER NOTRE MUTUELLE
EN CONTINUANT À NOUS APPUYER
SUR SES VALEURS FONDATRICES 
TELLES QUE LA PROXIMITÉ, 
L’ENGAGEMENT, LA FIABILITÉ 
ET LA LOYAUTÉ.

ADAPTER LA GOUVERNANCE
DE LA MUTUELLE POUR RÉPONDRE 
AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
ET AUGMENTER SA RÉACTIVITÉ
PAR UNE PRISE DE DÉCISIONS
ET UNE MISE EN ŒUVRE ACCÉLÉRÉES.

LES AXES
STRATÉGIQUES
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En quelques mots, quel bilan
faites-vous de l’année 2016 ?
Claude Tarall : Pour parler chiffres, nous 
pouvons dire que 2016 est une année 
satisfaisante avec une collecte de co-
tisations de 538,4 millions d’euros, vo- 
lontairement inférieure à celle de 2015. 
Depuis deux ans, nous modérons la col-
lecte sur les fonds en euros et nous nous 
concentrons sur un développement plus 
marqué vers les unités de compte et les 
produits de rente. Notre chiffre d’affaires 
est constant, mais sa composition évolue 
et se diversifie. Par ailleurs, notre résultat 
financier correspond à nos prévisions. 
Nous continuons à renforcer nos fonds 
propres, qui s’élèvent à 962,7 millions 
d’euros, soit une hausse de près de 
31,6 % en cinq ans. Cela participe au 
renforcement de notre bon niveau de 
solvabilité. Les élus, le Conseil d’ad-
ministration et les collaborateurs sont 
conscients des difficultés environnantes 
(marchés, réglementation, évolutions so- 
ciétales…) et travaillent de concert pour 
adapter la mutuelle et lui permettre d’af-
fronter tous ces défis avec optimisme.

Jean-Jacques Berthelé : 2016 a en effet 
été une année particulièrement difficile 
sur les marchés. Les taux longs sont restés 
très bas. C’est pourquoi les profession-
nels de l’assurance vie et de la retraite 
s’interrogent sur l’avenir du modèle des 

solutions en euros qui, dans ces condi-
tions, deviendraient déficitaires pour les  
organismes d’assurances. Conscients de 
ces difficultés, et afin de limiter l’impact 
pour la mutuelle, nous avons guidé nos 
prospects et nos adhérents vers d’autres 
produits, tout en respectant scrupuleuse-
ment notre devoir de conseil et en agis-
sant toujours dans leur intérêt. Nous 
avons également travaillé à la mise en 
place des dispositions réglementaires, 
particulièrement la directive Solvabilité II 
et la loi Eckert, et des projets transverses 
essentiels (transformation du système 
d’information, changement de gouver-
nance…). En outre, la Carac a structuré 
sa politique de mécénat pour soutenir 
des projets de solidarité dans le do-
maine du handicap et des savoirs sur 
l’économie sociale et solidaire. 

Vous parlez de la mise en place
de Solvabilité II. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Jean-Jacques Berthelé : La mise en 
œuvre de la directive européenne 
Solvabilité II est préparée sur plusieurs 
années. C’est un dispositif très complexe, 
coûteux en temps et en ressources hu-
maines, qui a demandé un surcroît de 
travail aux salariés et aux élus. Je salue, 
à cet égard, l’implication et la partici-
pation de tous. La mise en pratique de 
la directive depuis janvier 2016 nous 

La Carac déroule une 
feuille de route stratégique 
validée par l’Assemblée 
générale en 2015. 
Au regard d’un contexte 
économique, financier 
et réglementaire difficile, 
elle doit assurer
sa pérennité tout en 
garantissant aux adhérents 
un service et un conseil 
toujours pertinents et justes.
Rythmée par la mise
en œuvre des nouvelles 
réglementations, 
notamment l’application de 
Solvabilité II, l’accélération 
de la transformation
de la Carac s’est poursuivie 
en 2016. Le point avec
les deux dirigeants effectifs, 
Claude Tarall, président, 
et Jean-Jacques Berthelé, 
directeur général.

Claude Tarall,
président

AFFRONTER

« PERMETTRE À LA CARAC

AVEC OPTIMISMEDÉFIS

Jean-Jacques Berthelé,
dirigeant opérationnel,
directeur général
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a obligés à revoir notre organisation, 
au niveau des élus et de l’opérationnel. 
Mais ce long processus d’adaptation 
à la réglementation et d’évolution de 
notre politique des risques a un très 
gros avantage : nous avons désormais 
une connaissance précise des différents 
atouts et faiblesses de la Carac, grâce 
aux évaluations constantes réalisées. 
Nous nous sommes concentrés, à ce 
jour, sur les risques financiers, en tra-
vaillant sur les questions de solvabilité, 
et ceux liés à la gouvernance, en ren-
forçant le rôle des dirigeants effectifs 
et du Conseil d’administration. Nous 
continuerons, dans les prochains mois, 
à étudier les autres risques qui peuvent 
impacter l’entreprise comme les risques 
d’image, par exemple. À l’instar de tous 
nos confrères, nous faisons évoluer notre 
communication financière et extra-finan-
cière. Nos adhérents, les partenaires 
économiques et la société, de manière 
générale, sont plus informés, désormais, 
sur ces sujets et attendent d’une mutuelle 
comme la Carac qu’elle fasse preuve 
de transparence et de pédagogie. 
Nous nous y employons.

Claude Tarall : Solvabilité II est un pro-
cessus de longue haleine, mais les résul-
tats en vaudront la peine. L’évolution de 
notre gouvernance, tout en remplissant 
les critères de la directive, nous permet 
de garantir sur le long terme une gestion 
saine, prudente et efficace. Les élus sont 
et seront formés aux problématiques 
financières, aux principes assurantiels 
et à tous les autres sujets qu’ils devront 
traiter pendant leur mandat. Les admi-
nistrateurs ont ainsi débuté, en 2016, 
un cycle de formation de deux ans, 
pour répondre de manière concrète à 
l’exigence de compétence qui est atten-
due par les autorités. Nous examinons 
attentivement les profils des candidats 
au poste d’administrateur en nous 
concentrant sur leurs compétences, mais 
aussi sur leur disponibilité, leur capacité 
à travailler collectivement, sans oublier, 
bien entendu, leur honorabilité, notion 
renforcée par Solvabilité II. Par ailleurs, 
la mutuelle recrute des profils d’experts 
pour accompagner sa mutation et faire 
face aux demandes de reporting des 
autorités.

2016 a été une année élective.
La démarche consultative
et participative est essentielle
pour la Carac. Pourquoi ?
Claude Tarall : Lors des dernières élec-
tions des délégués et des administrateurs, 
nous avons mis en place une campagne 
pour favoriser le renouvellement de nos 
élus. Un procédé qui a bien fonctionné. 
La proportion de nouveaux délégués 
est plus importante que les années pré- 
cédentes et les profils évoluent : ils sont plus 
jeunes et actifs. La Carac a une longue 
tradition de participation active de ses 
adhérents et de ses élus. Alors que le 
modèle mutualiste, et plus généralement 
associatif, éprouve des difficultés, la Carac 
peut se prévaloir d’un taux de participa-
tion important aux élections : 40 % des 
adhérents votent pour leurs délégués.

MOMENT FORT DE L’ANNÉE 2016
Inauguration du mur d’escalade du Centre mutualiste de rééducation 
et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape.

« La Carac soutient depuis deux ans le Centre mutualiste de Kerpape, situé en 
Bretagne. Lors de l’inauguration du mur d’escalade, financé par la mutuelle, 
nous avons pris conscience du travail formidable réalisé au sein du centre 
auprès d’enfants et d’adultes accidentés par la vie. Quand, au pied du mur 
d’escalade, une personne entravée dans ses mouvements se lance, tente à 
plusieurs reprises, pendant des jours, des semaines, voire des mois, de monter 
étape par étape pour parvenir au sommet et progressivement reprendre 
confiance en elle, nous vivons là une grande leçon, à la fois d’humilité, de 
force de caractère et de détermination. » Claude Tarall

« Le Centre de Kerpape est à la pointe de l’innovation. Par exemple, il a créé 
un fablab, doté d’une imprimante 3D. Ce sont les patients, avec l’aide des 
professionnels, qui conçoivent les outils et les prothèses adaptés à leur 
handicap et qui leur sont utiles. Ces prototypes sont ensuite partagés avec 
toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà un exemple formi-
dable de participation des usagers et de solidarité. Il était logique et sensé que 
la Carac accompagne ce centre mutualiste de terrain (livre III du Code de la 
mutualité), qui porte concrètement et au quotidien les valeurs du mutualisme. » 
Jean-Jacques Berthelé

En outre, plus de 90 % des délégués 
étaient présents ou représentés lors de 
la dernière Assemblée générale au 
Puy du Fou. Cette excellente représen-
tativité est essentielle afin de pouvoir 
faire des choix répondant aux besoins 
de nos adhérents. 

Jean-Jacques Berthelé : Pour accom-
pagner toutes les mutations actuelles de 
la mutuelle et favoriser l’acceptation du 
changement par la grande majorité, 
nous privilégions le travail commun et la 
concertation en amont. Depuis plusieurs  
années, nous rencontrons les élus en ré- 
gions ou lors de séminaires. Le site inter-
net réservé aux élus, caracelus.fr, favorise 
également les échanges entre les conseils 
de section. Nous continuerons et ampli-
fierons cette démarche en 2017.
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VALORISER

L’ÉLAN COLLECTIF

Faire vivre le modèle mutualiste,
c’est faire en sorte d’associer les élus 
aux réflexions stratégiques.
C’est s’assurer qu’ils ont les moyens
de défendre les intérêts des adhérents. 
C’est aussi les impliquer dans la vie 
locale en favorisant la synergie entre 
salariés et élus.

CHIFFRES
EN BREF

BIEN REPRÉSENTER
LES ADHÉRENTS POUR BIEN 
DÉFENDRE LEURS INTÉRÊTS
Des élections mobilisatrices
La Carac a gagné son pari de mobiliser élus et adhérents pour 
renouveler le tiers de ses délégués et de ses administrateurs. 

Une forte implication des membres participants
L’année 2016 était une année élective. Ainsi, les mandats du 
tiers des délégués et des administrateurs étaient remis en jeu. 
Les adhérents ont une nouvelle fois montré leur attachement à 
la Carac en participant à hauteur de 40 % aux élections des 
délégués. Ce taux est un record dans le monde de la mutua-
lité. Cette implication caractérise aussi les délégués : plus de 
90 % étaient présents ou représentés à l’Assemblée générale.

Un bon taux de renouvellement des délégués
Une campagne de communication a été initiée pour valoriser 
le rôle primordial des délégués et inciter les adhérents à se 
présenter. Ces efforts ont porté leurs fruits. La proportion de 
nouveaux délégués est plus importante que les années pré-
cédentes et les profils évoluent : les nouveaux élus sont plus 
jeunes et actifs.

Les délégués réunis pour l’Assemblée générale,
organisée au Puy du Fou.

40 % DE TAUX DE PARTICIPATION

AUX ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS.

ADMINISTRATEURS
SE CONFORMER
AUX EXIGENCES DE L’ACPR

5 ADMINISTRATEURS

ÉLUS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

En 2013, l’Assemblée générale avait voté des dispositions 
pour réduire le nombre d’administrateurs et se préparer 
à répondre aux exigences de compétence de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le Conseil 
d’administration comporte 28 membres depuis juin 2016. 
Les délégués ont élu ou réélu huit administrateurs, dont 
trois femmes.

60,5 ANS

C’EST LA MOYENNE D’ÂGE DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS

N° CRISTAL : 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé) www.carac.fr − www.epargnonssolidaire.fr
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La Carac est une mutuelle. Sans ses élus, elle n’existerait 

pas. Ces femmes et ces hommes s’engagent à défendre les 

intérêts des adhérents. Pour en savoir plus sur leurs missions, 

retrouvez leur témoignage sur carac.fr. 

Vous souhaitez rejoindre les178 élus mutualistes de la Carac ?  

Rapprochez-vous de votre président de conseil de section.

Ma mutuelle, mes intérêts. Je m’engage !

En 2016, portez-vous candidat  

et contribuez à la gouvernance  

de la Carac en tant que délégué 

de votre région !

POUR EN SAVOIR +

LA MINUTE DES ÉLUS 
sur carac.fr

DÉCIDER
DE  L’AVENIR

DEVENIR 

DÉLÉGUÉ

CARAC_2015_Election_800mmX600mm.indd   1

29/09/2015   16:24

20 DÉLÉGUÉS

6 FEMMES 14 HOMMES

53,35 ANS

ÉLUS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

C’EST LA MOYENNE D’ÂGE
DES NOUVEAUX DÉLÉGUÉS.
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Impliquer les élus en amont des décisions
Initiées par le président Claude Tarall en 2014, les réunions 
régionales avec les délégués se sont poursuivies en 2016. Cinq 
rencontres ont été organisées pour les écouter, les informer des 
enjeux à venir et impliquer chacun d’entre eux dans le pro-
cessus de décision et d’évolution de la gouvernance. 

Être acteur de la vie locale
Les délégués ont pour mission de promouvoir la Carac et de 
proposer des actions de développement au niveau local. Ils 
participent donc souvent aux manifestations de leur région et 
contribuent à l’organisation de certains évènements comme 
les inaugurations d’agence en coopération avec les colla-
borateurs.

Des outils d’information dédiés
Pour s’impliquer de manière efficace, les élus doivent pouvoir 
s’informer régulièrement sur les actualités de la mutuelle. 
Outre une lettre trimestrielle, les élus peuvent se connecter 
depuis juin 2015 à caracelus.fr, un site internet qui leur est 
dédié.

Les délégués ont organisé, avec l’aide des collabo-
rateurs, quatre inaugurations d’agence en 2016 à 
Bayonne, Caen, Mulhouse et Clermont-Ferrand.

Rencontre avec Thierry Dauta-Gaxotte,
vice-président de la Carac

Vous avez été élu vice-président en juin 2016.
Quelles actions prioritaires souhaitez-vous
mettre en œuvre ?
Nous avons élaboré un programme d’actions articulé 
autour de cinq objectifs : 
– mettre à la disposition des élus une information fiable 
et concrète, dans toutes les strates de la gouvernance ;
– mettre en conformité les statuts et le règlement intérieur 
avec le Code de la mutualité, qui sera refondu au cours 
du premier semestre 2017 ;
– poursuivre l’évolution de notre gouvernance pour rele-
ver de nombreux défis, qui sont à la fois réglementaires, 
économiques, structurels et concurrentiels ;
– intensifier la formation des membres du Conseil d’ad-
ministration pour favoriser la montée en compétence des 
administrateurs, incitée fortement par Solvabilité II ;
– renforcer la chaîne de la gouvernance et sa continuité.
Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec la partici-
pation du plus grand nombre. Il n’est en effet pas envisa-
geable de restreindre la réflexion à quelques cénacles. 
L’intelligence partagée sera le mot d’ordre.

Quelles sont les premières actions engagées ?
Les administrateurs ont entamé un cycle de formation d’une 
dizaine de jours, organisé sur deux années. Des comités 
spécialisés dans lesquels siègent des administrateurs ont 
été mis en place en juillet 2016. Ils ont pour mission d’éta-
blir des préconisations pour le Conseil d’administration. 
L’information des élus, quant à elle, repose sur trois actions : 
l’enquête menée en fin d’année 2016, ainsi que la pre-
mière Conférence des présidents de conseil de section 
et le séminaire des délégués, organisés pendant le premier 
semestre 2017.
 
Un mot de conclusion ?
Un autre point me tient particulièrement à cœur : celui des 
relations entre les délégués et les salariés. Les années à 
venir seront capitales pour le monde mutualiste. La sy-
nergie entre élus et collaborateurs qui existe déjà devra 
être encore plus forte. 

L’INTELLIGENCE PARTAGÉE

Toujours avec le même objectif 
d’impliquer l’ensemble des élus
dans les décisions, des temps
de rencontre ont été prévus en 2017 
avant l’Assemblée générale.
Les présidents de conseil de section
se sont réunis au cours du premier 
trimestre 2017. Un séminaire, organisé
sous forme d’ateliers, a rassemblé
tous les délégués afin de déterminer 
avec eux les propositions
d’orientation de développement
et d’évolution de la gouvernance.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Agence de Bayonne.
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COMPRENDRE ET SATISFAIRE

LES ADHÉRENTS

La Carac se rapproche au quotidien de ses adhérents, pour les accompagner
et pour promouvoir ses solutions auprès de nouveaux publics. La mutuelle cherche
à s’adapter à leurs besoins en matière de protection financière ou encore à
les informer tout au long de l’année sur leurs droits et leurs avantages.

DE NOUVELLES SOLUTIONS
POUR DE NOUVEAUX BESOINS
Toujours à l’écoute de ses adhérents, la Carac fait évoluer 
son offre pour répondre à l’émergence de nouveaux besoins.

Diversifier son épargne
Dans un contexte de baisse régulière des taux d’intérêt et de 
la performance des fonds en euros, la Carac accompagne 
l’adhérent dans la diversification de son épargne. Ainsi, la 
mutuelle a enrichi le produit multisupports Carac Profiléo d’un 
support immobilier (Carac Perspectives Immo). Ce type de 
fonds est particulièrement apprécié par les personnes qui 
souhaitent bénéficier d’opportunités de rendement supplé-
mentaire, tout en prenant un risque a priori mesuré. Désormais, 
l’adhérent peut ainsi maîtriser son risque en répartissant ses 
versements sur une palette de quatre supports (dont un libellé 
en euros). Le PERP Carac Perspectives, solution particulièrement 
adaptée si l’on souhaite compléter ses revenus au moment de la 
retraite, a aussi évolué en contrat multisupports, lequel dispose 
des mêmes fonds que Carac Profiléo.

Assurer sa protection et celle de ses proches
Face aux mutations de la société (vieillissement de la population, 
risque accru de longue maladie ou de perte d’autonomie, trans-
formation de la structure familiale, difficultés économiques…),  
les besoins en matière de prévoyance se sont considérablement 
développés. Pour y répondre, la Carac enrichit ses solutions 
de prévoyance individuelle. À côté du Plan Obsèques Carac, 
elle propose, depuis le dernier trimestre 2016, Carac Temporal, 
une garantie d’assurance temporaire décès. L’objectif : prévoir 
l’essentiel pour sa famille en cas de décès ou d’invalidité 
lourde (PTIA), avec le versement d’un capital garanti.

Diagnostic : conclusion, généralement 
prospective, faisant suite à l’examen 
analytique d’une situation souvent jugée 
critique ou complexe.
Source : Centre national de ressources textuelles et lexicales.

ALLER À LA RENCONTRE
DES ADHÉRENTS ET DES PROSPECTS
Si la Carac a mis à la disposition de ses adhérents, en no-
vembre 2016, un espace en ligne dédié à la consultation de 
leurs garanties, elle n’oublie pas pour autant d’organiser des 
moments de rencontre et d’aller exposer son expertise auprès 
de nouveaux publics.

Évoluer avec les nouvelles pratiques
Un espace adhérent créé
Les adhérents étaient de plus en plus nombreux à souhaiter 
consulter les informations sur leurs garanties. C’est désormais 
possible depuis octobre 2016. Cet espace sécurisé et réservé 
aux adhérents, accessible depuis carac.fr, sera enrichi progres-
sivement de nouvelles fonctionnalités (versement, choix des 
modes de contact…).

La page d’accueil
de l’espace adhérent.

DÉFINITION

L’expertise et la proximité des conseillers Carac garantissent un 
diagnostic objectif, personnalisé et de qualité. Type de projet 
à financer, durée de placement, degré de risque souhaité... : 
les conseillers prennent en considération les besoins et la si-
tuation de l’adhérent pour l’aider à bâtir une stratégie afin de 
parfaire sa protection financière et celle de sa famille.
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72,79 % Ordinateur

16,66 % Mobile

10,55 % Tablette

CHIFFRES
EN BREF

LE SITE CARAC.FR
DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉ

Informer les combattants
La Carac poursuit sa mission d’information des combattants 
d’hier et d’aujourd’hui. De nombreuses actions sont organisées 
à destination des militaires partis en opérations extérieures 
et des Anciens combattants. Outre la Retraite Mutualiste du 
Combattant, la Carac les accompagne, ainsi que leur famille, 
tout au long de leur vie à travers son offre d’épargne et de 
prévoyance.

Rencontrer de nouveaux publics
Forte du succès de ses soirées thématiques initiées en 2014, 
la Carac a organisé quatre conférences – à Rouen, Metz, 
Strasbourg et Toulouse – ayant pour thème « Donation, succes-
sion, assurance vie : comment aider vos proches et anticiper 
votre transmission ». De nombreux participants ont découvert 
la Carac et ses solutions à cette occasion.
Deux rencontres ont été organisées sur le même thème en 
partenariat avec Le Particulier, à Antibes, et Mieux Vivre Votre 
Argent, à Nancy.
Vis-à-vis des sapeurs-pompiers, la Carac s’est intéressée, 
en 2016, aux amicales. Elle a ainsi présenté, en mai 2016, 
son savoir-faire aux présidents des amicales de la Sarthe. 
La mutuelle s’est également montrée présente à des congrès 
départementaux dans la Manche et en Bretagne, ainsi qu’au 
congrès national des sapeurs-pompiers qui a eu lieu à Tours.

Pour faire connaître son expertise, la Carac a participé, en 2016, à 
sept salons destinés aux seniors (Biarritz, La Roche-sur-Yon, Dijon, 
Metz, Reims, Lille et Paris).

La réunion avec les présidents 
des amicales de la Sarthe.

15 %

15,4 %

DE PAGES VUES EN PLUS.

DE VISITEURS 
SUPPLÉMENTAIRES
PAR RAPPORT À 2015.

LES MODES DE CONSULTATION DE CARAC.FR

104 CONSEILLERS

ACCOMPAGNENT LES ADHÉRENTS.

Données au 31/12/2016.

L’ESPACE ADHÉRENT
UN DÉPART RÉUSSI

9 500 COMPTES OUVERTS SUR

L’ESPACE ADHÉRENT

À DÉCEMBRE 2016.

D’OCTOBRE

PLUS DE
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PERFORMANTS AU SERVICE

COLLABORATEURS

DES ADHÉRENTS

DES

UNE POLITIQUE
DE FORMATION AMBITIEUSE
La Carac mène une politique de formation ambitieuse et active. 
L’effort consacré à la formation est important et dépasse le 
montant de la participation obligatoire.

En 2016, la Carac a consacré à la formation 5,75 % de sa 
masse salariale, alors que l’obligation légale est de 1,825 %. 
Pour 2017, le budget formation prévoit un taux de l’ordre de 
5,1 % de la masse salariale.

Par les actions de formation et les parcours individualisés, la 
Carac assure à ses collaborateurs le maintien et le dévelop-
pement de leurs compétences. La formation est également le 
moyen d’anticiper les besoins de compétences à venir au vu 
des évolutions réglementaires, des marchés et de la stratégie.
Pour l’année 2017, les orientations de la formation sont les 
suivantes.

36,36 HEURES
DE FORMATION

PAR SALARIÉ FORMÉ.

11 816

HEURES
DE FORMATION
EN 2016.

325

SALARIÉS
FORMÉS EN 2016.

99 FORMATIONS ONT ÉTÉ 
DISPENSÉES SUR L’ANNÉE 2016.

1 012 STAGES DE FORMATION ONT 
ÉTÉ RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2016.

›  Renforcer les compétences pour contribuer à la réa- 
lisation des projets de développement de la Carac.

›  Développer les connaissances pour la promotion de 
la gamme des nouveaux produits.

›  Faciliter la montée en compétence et l’intégration des 
nouveaux embauchés.

›  Accompagner le développement des collaborateurs 
et des managers.

›  S’adapter aux évolutions technologiques, organisa-
tionnelles et réglementaires.

›  Promouvoir l’utilisation du compte personnel de for-
mation (CPF).

Le rôle des collaborateurs
de la Carac est essentiel
pour concevoir et promouvoir
les solutions performantes proposées
par la mutuelle. Ils bénéficient donc 
d’un accompagnement adapté
afin de développer leurs compétences.

CHIFFRES
EN BREF

LA POLITIQUE
DE FORMATION EN CHIFFRES

176 COLLABORATEURS ONT ÉTÉ

DEPUIS LA MISE EN PLACE

DE LA GPEC, EN OCTOBRE 2010.

PROMUS

DES COLLABORATEURS
ACCOMPAGNÉS

5,75 %

DE LA MASSE SALARIALE 
CONSACRÉS
À LA FORMATION.
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Par Niad Christ, secrétaire générale

Les marchés financiers, l’environnement 
concurrentiel et la réglementation impactent
la Carac et la conduisent à adapter sa stratégie
et son organisation. C’est dans ce contexte
que la mutuelle mène, depuis plusieurs années,
une politique des ressources humaines basée
sur la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC).

D’un point de vue organisationnel, la conduite du change-
ment confère aux managers de proximité un rôle essentiel. 
Placés au cœur du dispositif, ils ont vocation à devenir, 
vis-à-vis des opérationnels, les vecteurs et les prescrip-
teurs naturels du changement. Leur connaissance de la 
stratégie, des enjeux et des moyens mis en place est in- 
dispensable. Les managers accompagnent leurs équipes 
dans les phases de compréhension et d’acceptation du 
changement.

S’approprier la connaissance
de la stratégie de l’entreprise pour bien la restituer 
Pour cela, ils doivent s’approprier les projets d’entreprise 
et être capables d’en restituer correctement les lignes 
directrices aux collaborateurs. La réussite repose sur 
la qualité de la communication : les managers doivent 
répondre avec transparence aux questions posées et 
être capables de rassurer, car « Ce n’est pas le change-
ment, qui fait peur aux gens, mais l’idée qu’ils s’en font » 
(Sénèque).

Apprendre à accompagner les collaborateurs
Enfin, il ne suffit pas de disposer de l’information pour ef-
facer les craintes. Il faut aussi être en mesure de bien la 
restituer et d’identifier toutes les sources d’inquiétude des 
collaborateurs. Les compétences managériales, notam-
ment savoir animer, écouter, synthétiser, organiser, etc., 
doivent pour cela être acquises et maîtrisées. C’est ainsi 
que, depuis quelques années, la Carac a mis en place, 
au bénéfice des managers, un cursus de formation pour 
leur apporter les méthodes et les outils permettant d’ani-
mer, de mobiliser et de faire évoluer les équipes.

L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT :
LE RÔLE ESSENTIEL DES MANAGERS DE PROXIMITÉ
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CARAC

AUTOUR DU MONDE

LA

Fière de partager ses valeurs, 
la Carac multiplie les initiatives 
pour se faire connaître
et reconnaître auprès d’un large 
public. Dans ce cadre,
elle sponsorise le skipper Louis Duc.

Louis Duc porte haut les couleurs 
de la Carac depuis 2013.

Le bateau de Louis Duc 
porte le nom de Carac.
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Certaines courses sont en équipe. Pour la 
Normandy Channel Race, Louis a formé 
un duo avec Claire Pruvot.

1 010 PERSONNES
suivent les aventures du bateau Carac et de Louis 
Duc sur la page Facebook Carac voile.

Louis Duc a décroché une superbe 2e place 
lors de la Transat Bakerly, dont l’arrivée a 
eu lieu à New York, et une 9e place à la 
Transat Québec-Saint-Malo.

PA
N

O
RA

M
A

19



CARAC
DANS LES MÉDIAS

LA

7 CAMPAGNES RADIO
3 sur BFM
3 sur RTL
1 sur RMC

Un passage sur i-Télé

52 insertions dans la presse

EN 2016,
375 RETOMBÉES 
DANS LES MÉDIAS
SUR 92 SUPPORTS

Médias
nationaux 67 %

Médias
régionaux 33 %

Internet 60 %

Presse 39 %

Radio 1 %

LA CARAC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
2 370 abonnés.
352 publications.
398 435 personnes atteintes.
3 832 personnes ont réagi aux publications.
288 commentaires.
759 partages (+ 121,3 % par rapport à 2015).

UN RENDEZ-VOUS MÉDIATIQUE : 
L’ENQUÊTE SUR L’ENTRAIDE
FAMILIALE
En 2016, la Carac a réalisé la deuxième édition 
de l’enquête « Argent et entraide familiale ».
La publication des résultats a généré…
•  35 retombées dans les médias 

dont ¼ de page dans Le Parisien.
•  Une reprise au journal de 20 heures de France 2.
•  Deux émissions radio sur France Bleu 

nationale et France Bleu Touraine.
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SES CHOIX

CONTRÔLER
LES DONNÉES

MAÎTRISER
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GOUVERNANCE

SÉPARATIONUNE RESPONSABILITÉS

Les dispositions de la directive Solvabilité II ont modifié la configuration
de la gouvernance mutualiste. Ainsi, la Carac, lors de son Assemblée générale
des 14 et 15 juin 2016, a fait évoluer ses statuts et son règlement intérieur
pour être en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
L’objectif de ces dispositions est de garantir une gestion toujours plus saine, 
prudente et efficace de l’activité.

CLAIRE DES

L’application du principe 
des « quatre yeux » 
impose une direction 
effective par au moins 
deux personnes.
À la Carac, elle est
assurée par le président
du Conseil 
d’administration,
Claude Tarall, et
le dirigeant opérationnel, 
Jean-Jacques Berthelé.

LE PRINCIPE
DES QUATRE YEUX

Le système
de gouvernance repose 
également sur
une séparation claire
des responsabilités
et comprend les fonctions 
clés suivantes : la fonction 
de gestion des risques,
la fonction de vérification
de la conformité,
la fonction d’audit interne 
et la fonction actuarielle.

NOMINATION
DE QUATRE

FONCTIONS CLÉS

Les dirigeants effectifs,
les responsables
des fonctions clés et
le Conseil d’administration
dans son ensemble doivent
posséder l’honorabilité,
la compétence et 
l’expérience nécessaires
à leurs fonctions. 

EXIGENCE DE 
COMPÉTENCE ET 
D’HONORABILITÉ

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Organe démocratique de la mutuelle,
elle réunit au minimum une fois par an 
les délégués qui y valident notamment 
les comptes ainsi que toute modification 
statutaire et réglementaire.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration administre 
la mutuelle. Il détermine les orienta-
tions relatives à ses activités et veille 
à leur application. Il arrête toute dé-
cision permettant à la mutuelle d’être 
constamment en mesure de garantir ses 
engagements vis-à-vis de ses adhérents.

LES DIRIGEANTS
EFFECTIFS
La direction effective de la mutuelle est 
assurée par le président du Conseil 
d’administration et par le dirigeant 
opérationnel. Les dirigeants effectifs 
représentent la mutuelle en justice et 
dans tous les actes de la vie civile.

22
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENTDIRIGEANT 
OPÉRATIONNEL

CONSEIL 
DE PRÉSIDENCE

COMITÉSCOMITÉ 
DE DIRECTION

FONCTIONS CLÉS

DIRIGEANT EFFECTIF

no
mme et ré

vo
que élit DIRIGEANT EFFECTIF

Mise en œuvre 
des orientations fixées par 
le Conseil d’administration

Pouvoirs propres
(loi et statuts)

LE CONSEIL DE PRÉSIDENCE
Le Conseil de présidence assure la cohésion globale et la 
coordination de la politique définie par le Conseil d’admi-
nistration. Il est composé du président, du vice-président et 
d’administrateurs délégués.

LE COMITÉ DE DIRECTION
Sous l’autorité du dirigeant opérationnel, qui assure la gestion 
courante de la mutuelle, le Comité de direction met en œuvre 
les orientations fixées par le Conseil d’administration.

LES COMITÉS
Les comités sont composés d’administrateurs. Des salariés y 
participent. Les dirigeants effectifs assistent aux réunions de 
ces comités.

Le Comité d’audit : il assure le suivi des questions relatives à 
l’élaboration et au contrôle des informations comptables et 
financières. Il rend compte au Conseil d’administration.
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MISE EN ŒUVRE RÉGLEMENTATIONSDES

En 2016, la Carac a poursuivi sa démarche rigoureuse de mise en conformité
avec les différentes réglementations inhérentes à l’activité d’assurance.

SOLVABILITÉ II, UNE OCCASION 
D’AMÉLIORER NOS PRATIQUES
La directive Solvabilité II vise à assurer la pérennité des éta-
blissements en cas de crise financière majeure et à protéger 
au mieux les intérêts des assurés.
La Carac a fortement mobilisé ses élus et ses salariés sur plu-
sieurs années pour la préparation et la mise en œuvre de 
cette réglementation au 1er janvier 2016. Tous les métiers ont 
été amenés à repenser et à améliorer leurs pratiques.

LOI ECKERT
La loi Eckert renforce les obligations des assureurs en matière 
de recherche des contrats d’assurance vie inactifs et des bé-
néficiaires des contrats en déshérence. La Carac publie ainsi 
le nombre et l’encours des contrats non réclamés. Elle a aussi 
mis en place la procédure de transfert à la Caisse des dépôts 
et consignations des sommes des contrats d’assurance vie 
non réclamés depuis dix ans après le décès de l’adhérent ou 
le terme du contrat.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ficovie
Depuis le 1er juillet 2016, chaque assureur a l’obligation de 
déclarer à la Direction générale des finances publiques 
les contrats d’assurance vie ou de même nature dont le 
montant est supérieur ou égal à 7 500 euros. Cette me-
sure vise à améliorer les possibilités de recherche des 
contrats d’assurance vie en déshérence et à lutter contre 
la fraude fiscale.
30 % des garanties Carac sont concernées
par Ficovie.

Lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Comme tous les établissements financiers, la Carac se 
conforme aux mesures visant à lutter contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme (contrôle régulier de 
l’identité de l’adhérent ou prospect, justification de la 
provenance ou de la destination des fonds placés au- 
dessus d’un certain seuil, déclaration à la cellule Tracfin 
en cas de soupçons…).
1 167 dossiers analysés par la cellule LCB-FT
de la Carac.

Qu’est-ce que Tracfin ?
En France, la cellule d’enquête Tracfin lutte contre les cir-
cuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. 

642 CONTRATS POUR UN MONTANT DE

2,2 MILLIONS D’EUROS

ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS À LA CAISSE

DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS EN 2016.

Quel est le rôle de l’audit interne ?
Le rôle de la fonction audit interne est d’évaluer les processus 
de gouvernance d’entreprise, de gestion des risques et de 
contrôle définis au sein de l’entreprise. Ce rôle implique cer-
taines missions, dont l’évaluation des processus par rapport à 
leur conformité avec les règles en vigueur, la fiabilité des in-
formations, ou encore l’amélioration des méthodes de travail.

Comment est organisé l’audit interne à la Carac ?
Trois missions essentielles sont remplies par l’audit interne. Tout 
d’abord, un plan d’audit pluriannuel est défini, qui récapitule 
les thèmes à auditer dans le futur ; l’audit interne ne pouvant 
auditer l’ensemble des activités de la mutuelle en une année. 
Les thèmes du plan d’audit sont choisis en fonction de la stratégie 

 
poursuivie par la Carac, des changements d’organisation ou 
des modifications de notre environnement (concurrentiel, 
réglementaire, marché). Ensuite, les missions d’audit sont réa- 
lisées conformément au plan d’audit. Enfin, tout au long de 
l’année, l’audit s’assure que les recommandations émises dans 
les rapports antérieurs sont bien mises en place conformément 
aux plans d’action définis.
L’audit interne est une des quatre fonctions clés de contrôle 
citées par la directive Solvabilité II, ce qui renforce son posi-
tionnement et sa légitimité au sein de l’organisation.
Afin de pouvoir remplir ses objectifs, la fonction audit interne 
est nécessairement indépendante et rattachée directement 
au dirigeant opérationnel de la Carac. 

QUESTIONS À FRÉDÉRIC GÉTIN, AUDITEUR INTERNE
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STRATÉGIE MUTATIONFINANCIÈRE EN PLEINEUNE

L’application de Solvabilité II entraîne un changement profond qui implique l’ensemble 
de l’organisation et des pratiques de l’entreprise, dont celles de la gestion financière. 
La Carac a dû, en effet, évoluer vers une culture du pilotage et de la gestion des risques.

POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION
DES INVESTISSEMENTS
2016 s’est caractérisée par la poursuite de la baisse des taux 
d’intérêt en Europe pendant l’essentiel de l’année, même si 
ceux-ci ont fini par remonter légèrement. Afin de limiter la dimi-
nution du rendement de son portefeuille, la Carac a poursuivi 
sa politique de diversification vers d’autres classes d’actifs.
La stratégie d’investissement obligataire a consisté à continuer 
de renforcer les émissions du secteur financier (banques…) et 
des entreprises privées afin de bénéficier de primes plus éle-
vées par rapport aux emprunts d’État. Tout cela en s’efforçant de 
limiter la dégradation de la qualité de crédit du portefeuille. 
Concernant les actions, la Carac a augmenté ses investisse-
ments aux États-Unis pour réduire la dépendance du portefeuille 
à la conjoncture européenne.
Sur le plan de l’immobilier, la diversification s’est poursuivie 
via l’investissement dans des fonds immobiliers (bureaux et 
résidences seniors).

22 % d’augmentation des actifs de la mutuelle en cinq ans
Cette évolution s’explique par une collecte nette positive et 
la performance des marchés financiers caractérisée par la 
baisse des taux d’intérêt sur la durée et la hausse des actions. 
En effet, le prix des obligations varie en sens inverse des taux  

Quels sont les principaux changements amenés
par Solvabilité II concernant la gestion financière ?
Nous avons fait évoluer nos modes de gestion. Par exemple, 
nos fonds propres doivent tenir compte des risques liés à l’en-
semble des engagements vis-à-vis de nos adhérents, mais aussi 
des divers risques auxquels nous sommes exposés à travers 
nos investissements et du fait de notre activité. Cela signifie que 
nous devons prendre en compte, dans nos choix d’investisse-
ment, leur impact sur notre marge de solvabilité et sa variabilité, 
tout en continuant à rechercher la performance. Notre défi 
consiste donc à trouver le juste équilibre entre les intérêts de nos  
adhérents et les besoins de constitution de fonds propres pour que 
notre solvabilité reste conforme à l’exigence réglementaire.

Qu’allez-vous mettre en place pour renforcer encore
davantage la fiabilité du processus de gestion financière ?
En 2017, nous allons mettre en place un logiciel qui va sé-
curiser encore davantage le processus du passage d’ordre. 
Ainsi, le nombre de saisies par opération dans les systèmes 
diminuera, et l’information circulera plus facilement. Cela 
améliorera également la traçabilité des opérations. Le logiciel 
contribuera aussi à automatiser les reportings et, ainsi, fournira 
une meilleure information dans un temps réduit.

Solvabilité II a-t-elle changé la manière de communiquer 
sur les informations financières ?
Le pilier 3 de la réglementation nous invite à plus de transpa-
rence et à communiquer aux organes de contrôle, à nos parties 
prenantes et au public les informations liées à notre solvabi-
lité et à notre situation financière. Parmi celles-ci, un rapport 
spécifique sur la solvabilité sera d’ailleurs publié en juin à 
destination du public.

Comment la Carac met-elle en œuvre la loi
sur la transition énergétique ?
Nous avons réalisé un inventaire de l’exposition de nos inves-
tissements aux critères relatifs au respect d’objectifs environne-
mentaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) et de 

Répartition des actifs au 31/12/2016
La baisse des taux d’intérêt a incité la Carac à augmenter progressivement 
les investissements en actions. Ainsi, la proportion d’actions est passée de 
7 % en 2012 à 12 % en 2015, pour se stabiliser en 2016. 

 Actifs obligataires 75 %
 Immobilier 8 %
 Actions 12 %

 Alternatifs 1 %
 Monétaire 4 %

11,6 MILLIARDS D’EUROS

D’ACTIFS GÉRÉS

transition énergétique. L’étape suivante, à réaliser en 2017, 
portera sur la définition d’une politique d’investissement sur 
l’ensemble du portefeuille, déclinée par classe d’actifs, qui 
prendra en compte ces deux familles de critères. Lors de la 
mise en œuvre de cette politique, nous intégrerons les pratiques 
des autres acteurs du marché.

QUESTIONS À 
GUILLAUME VILLE,
DIRECTEUR
DU PATRIMOINE
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UNE GESTION
FINANCIÈRE SOLIDE
L’objectif de la Carac a toujours été de préserver l’engage-
ment des adhérents sur le long terme.

Des fonds propres renforcés
Grâce à ses bons résultats, la mutuelle renforce chaque 
année ses fonds propres et dote régulièrement sa provision 
pour participation aux excédents. Cette dernière constitue 
une réserve permettant de lisser les rendements offerts aux 
adhérents sur plusieurs années. Un dispositif particulièrement 
adapté à un contexte de taux durablement bas.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La marge de solvabilité sous Solvabilité I
et celle sous Solvabilité II ne sont pas comparables…
La marge de solvabilité est le capital requis destiné à 
garantir les engagements vis-à-vis des adhérents et à faire 
face aux aléas inhérents à l’activité d’assurance.
Sous Solvabilité II, la marge de solvabilité est, en partie, 
déterminée par la composition de l’actif et par son évolution 
selon les conditions des marchés financiers. Dans le régime 
Solvabilité I, la marge dépendait uniquement des provi-
sions techniques. Sous l’ancienne réglementation, le ratio 
dépassait nettement les 200 % ; il n’atteint pas ce chiffre 
avec les nouvelles modalités de calcul. Il ne faut donc plus 
comparer ce ratio avec celui des années précédentes. De 
plus, la prise en compte des conditions de marché en aug-
mente la variabilité. 

CHIFFRES
EN BREF

ÉVOLUTION
DES FONDS PROPRES
(en millions d’euros – valeur comptable)

Plus les actifs détenus sont risqués, plus les exigences 
minimales de fonds propres correspondantes sont impor-
tantes. Le ratio doit rester supérieur à 100 %.

COMMENT EST CALCULÉE LA MARGE 
DE SOLVABILITÉ SOUS SOLVABILITÉ II ? 

RATIO DE SOLVABILITÉ =
FONDS PROPRES (SOLVABILITÉ II)

L’EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
DES FONDS PROPRES

(SCR NET)

+ 31,6 % EN 5 ANS

2012 2013 2014 2015 2016

731,7
793,6

853,2 902,6
962,7

Retrouvez plus d’informations dans le rapport sur la solvabilité et la situation 
financière (SFCR) publié sur carac.fr à partir du mois de juin 2017.

PATRIMOINE
IMMOBILIER LOCATIF

9 COLLABORATEURS

CONSTITUENT LE SERVICE DE 

GESTION IMMOBILIÈRE

DE LA CARAC.

Le dispositif se complète avec 35 gardien(ne)s 
d’immeuble.

Au 31 décembre 2016, le patrimoine immobilier locatif 
(hors immeuble situé rue Saint-Didier, à Paris), se com-
pose de 51 immeubles représentant 1 140 logements et 
169 locaux professionnels.

52 LOGEMENTS RÉNOVÉS.

d’intérêt. Les actifs étant alloués à 75 % en obligations, leur  
valeur a largement bénéficié de ce mouvement de marché. 
En parallèle, depuis 2012, dernière année de crise de la dette 
souveraine en Europe, le marché actions s’est fortement re-
dressé, contribuant également à la performance du porte-
feuille de la Carac. Enfin, la recherche de rendement a poussé 
les investisseurs vers de nouvelles classes d’actifs, comme 
l’immobilier, ce qui a soutenu leurs prix. 

2012 2013 2014 2015 2016

9,5
9,8

11 11,2 11,6

ÉVOLUTION DES ACTIFS
(en milliards d’euros – valeur de marché)

+ 22 % EN 5 ANS
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GESTION

IMMOBILIER LOCATIFDU PARC

La Carac dispose d’un service interne pour gérer l’ensemble de son parc locatif : 
gestion des baux, travaux d’entretien et de rénovation, comptabilité locataires
et fournisseurs. Ce service participe également à des actions structurantes de gestion 
du patrimoine immobilier de la mutuelle : acquisition ou cession de biens, réhabilitation 
et restructuration de logements ou de bureaux.

La Carac a acquis un immeuble situé rue 
Boissière, à Paris 16e.

Les 77 logements de l’immeuble situé 
dans l’écoquartier de Boucicaut, à Paris 
15e, ont été livrés en décembre. 

Les travaux de construction de 
l’immeuble situé rue Saint-Didier, 
à Paris 16e, ont débuté en mai.

INTERNALISÉEUNE
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D’INFORMATION

AGILITÉ

UN SYSTÈME

QUI GAGNE EN

« En 2016, tous les travaux structurants
de notre système d’information et de gestion ont 
abouti pour procurer à la Carac le niveau requis
de performance, de sécurité et de fiabilité. L’ensemble 
des projets mis en place sur ces fondations
et leurs évolutions en cours et à venir contribueront 
à le pérenniser et à rendre nos processus métiers 
plus performants. En outre, notre démarche 
méthodologique "flexible et agile" nous conduit 
à nous adapter en permanence et nous permet 
d’accompagner le développement de la mutuelle 
dans toutes ses dimensions (produits, services, 
digitalisation et organisation). »

Jean Arzano, directeur systèmes d’information, 
comptabilité et immobilier

Depuis 2011, la Carac refond progressivement ses systèmes 
d’information et de gestion afin de s’adapter aux évolutions 
de l’environnement.

Jalon majeur de son programme de refonte, l’année 2016 a 
été marquée par quatre réalisations importantes :
›  la migration des garanties d’épargne vers le nouveau sys-

tème de gestion (Agate), plus souple et réactif ;
›  la mise en production d’un système de pilotage trans-

verse des processus de gestion des adhérents (Jade);
›  le remplacement et la modernisation du système de ges-

tion comptable (Mosaic) ;
›  la mise à disposition d’un espace adhérent sécurisé sur 

Internet (Onyx).

180 000PRÈS DE

GARANTIES D’ÉPARGNE ONT ÉTÉ MIGRÉES

SUR LE NOUVEAU

SYSTÈME DE GESTION AGATE

EN QUELQUES CHIFFRES

JADE

ADG AGATE

CARACÉLUS
(EXTRANET ÉLUS)

GED
(NUMÉRISATION

DES DOCUMENTS)

RUBIS
(DÉCISIONNEL

ET REPORTINGS)

SAPHIR
(INTRANET SALARIÉS)

AMBRE
(ACTIVITÉ COMMERCIALE 

ET MARKETING)

ONYX
(ESPACE ADHÉRENT

EN LIGNE)

MOSAIC
(COMPTABILITÉ)

SYSTÈMES DE GESTION

28

FI
A

BI
LI

TÉ

28

FI
A

BI
LI

TÉ



EN

FRUITS

CULTIVER

SES

PARTAGER

INTÉRÊTS
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ENVISAGER

SOLUTIONS
AUTREMENT

« La Carac porte de fortes convictions, héritées 
d’une histoire riche. Dans nos choix
de développement, nous gardons en mémoire 
ces principes, et nous nous interrogeons 
toujours sur les manières de répondre
avec pertinence aux problématiques actuelles. 
Qu’est-ce qu’être une mutuelle d’épargne 
aujourd’hui ? Que peut-on en attendre ?
Quelle doit être notre contribution sociétale ? 
Au-delà de notre réflexion, nos convictions
se concrétisent sous diverses formes comme 
notre implication auprès des personnes 
vulnérables et en situation de handicap,
dans le mouvement de l’économie sociale
et solidaire et par nos actions de mécénat. »

Bernard Altariba, directeur des adhérents

FINANCIÈRES

Attachée aux principes d’entraide 
et d’engagement sociétal, la Carac 
s’inscrit dans le mouvement
de l’économie sociale et solidaire.

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES VULNÉRABLES
ET EN SITUATION DE HANDICAP
La Carac s’engage depuis plusieurs années dans la protection 
financière des majeurs en situation de vulnérabilité (tutelle, 
curatelle, sauvegarde de justice). En 2016, la mutuelle a mul-
tiplié les initiatives pour faire valoir son expertise auprès de 
ce public.

Aller à la rencontre de…
Tout au long de l’année, des petits déjeuners ont été organisés 
dans plusieurs villes (Caen, Metz, Grenoble et Bordeaux) 
pour présenter la mutuelle à des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs. La Carac est également intervenue à 
l’Assemblée générale de la Fédération nationale des manda- 
taires judiciaires. De plus, la mutuelle a participé au 56e congrès 
national de l’Unapei, où elle a rencontré les associations fé-
dérées par l’Union, et elle a présenté l’épargne handicap 
lors de la journée de protection juridique de l’Unapei.

Une solution d’épargne sélectionnée par l’Unapei
Depuis mai 2016, la Carac propose Carac Épargne Vivre 
Ensemble, une solution d’assurance vie en euros sélectionnée 
par l’Unapei et adaptée aux besoins des personnes en situation 
de handicap et de leur famille.

PARTICIPER AU MOUVEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)
Partenaire du Conseil national des chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire (CNCRESS), la Carac participe 
au Mois de l’ESS. Cette campagne de communication a pour 
vocation de faire découvrir au grand public une autre façon 
de concevoir l’économie, à travers un programme de confé-

LES

FAVORISER
L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
Donner un sens à son épargne : telle est l’ambition de la 
Carac avec ses deux solutions d’assurance vie de partage, 
Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option solidaire). 
En 2016, la mutuelle a fait un pas de plus en coconstruisant 
avec le Crédit Coopératif une solution d’assurance vie qui pro-
pose d’investir dans des entreprises à finalité sociale et/ou en-
vironnementale.

rences, de portes ouvertes, de projections de films… Par ailleurs, 
la Carac a fait partie, pour la deuxième fois, du jury des Prix 
ESS 2016, lesquels ont été remis le 25 octobre dans les locaux 
du ministère de l’Économie et des Finances. Ces prix ont pour 
objectif de valoriser et d’accompagner le développement des 
entreprises de l’ESS. À cette occasion, Claude Tarall a remis le 
prix de l’innovation sociale à La Machinerie, un espace de 
« coworking » et de fabrication numérique collaboratif situé 
à Amiens.

Claude Tarall en visite à 
La Machinerie, à Amiens.
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CHIFFRES
EN BREF

TRANSMETTRE
LES SAVOIRS DE L’ESS

110 PARTICIPANTS

ONT SUIVI L’INTÉGRALITÉ DU MOOC 

« COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX 

DE L’IMPACT INVESTING ».

Une nouvelle solution d’assurance vie solidaire 
La Carac a conçu avec le Crédit Coopératif une solution 
d’assurance vie multisupports engagée, Assurance Vie Agir, 
diffusée par le réseau de la banque coopérative. Sa par-
ticularité : l’épargnant doit placer au minimum 20 % de ses 
versements sur le fonds Choix solidaire, une Sicav qui allie 
investissements socialement responsables (ISR) et investis-
sements dans des entreprises à forte plus-value sociale et 
environnementale. Les premiers résultats de souscription 
confirment l’intérêt croissant des épargnants pour cette forme 
d’investissement.

Valoriser les initiatives de la finance solidaire
La Carac est membre actif et partenaire de l’association  
Finansol depuis 2006. En 2016, la Carac a participé aux 7es 
Grands Prix de la finance solidaire, organisés par Finansol 
et Le Monde Argent & Placements, aux côtés de la Fondation 
d’entreprise Crédit Coopératif, de France Active et de la MAIF. 
Ces prix récompensent les entreprises ou associations ayant 
bénéficié de financements solidaires et présentant une forte 
utilité sociale et/ou environnementale.

Transmettre expérience et savoirs

La Carac a souhaité compléter son engagement envers la 
finance solidaire en finançant, par le mécénat d’entreprise, 
une série de Moocs (enseignement en ligne) sur le thème 
« L’impact investing, la finance qui change le monde », 
construite et dispensée par la chaire d’entrepreneuriat social 
de l’Essec. Ces enseignements sont gratuits et accessibles en 
ligne sur la plate-forme Coursera.

« Nous voulions faciliter la transmission des savoirs sur
les enjeux de l’économie sociale et solidaire. Nous nous 
sommes donc rapprochés de la chaire d’entrepreneuriat social 
de l’Essec, pionnière dans la formation de professionnels 
engagés dans l’innovation sociale. L’accès gratuit aux parcours
de formation en ligne, la rigueur académique de l’Essec
et l’apport d’outils très concrets nous ont convaincus »,
explique Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac.

800 000

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES
ET EN SITUATION DE HANDICAP

PERSONNES, EN FRANCE, 

SERAIENT BÉNÉFICIAIRES D’UNE MESURE 

DE PROTECTION JURIDIQUE.

 360 000 sont gérées dans le cadre familial.
 360 000 par des mandataires associatifs. 
  40 000 par des mandataires judiciaires 

à la protection des majeurs indépendants.
  40 000 par des mandataires préposés 

d’établissements publics de santé, sociaux 
et médico-sociaux.

Source : rapport « Protection juridique des majeurs vulnérables », 
par l’institution Défenseur des droits, septembre 2016.

ASSURANCE VIE AGIR
en partenariat avec le Crédit Coopératif

20 % MINIMUM DES VERSEMENTS 
DOIVENT ÊTRE INVESTIS SUR 
LE FONDS CHOIX SOLIDAIRE, 
QUI ALLIE INVESTISSEMENTS 
SOCIALEMENT RESPONSABLES 
(ISR) ET INVESTISSEMENTS DANS
DES ENTREPRISES SOLIDAIRES.

4,5 MILLIONS D’EUROS VERSÉS EN 2016.

Jean-Jacques Berthelé, directeur général, 
lors du lancement des Moocs sur l’impact 
investing.
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PARTICIPER

AMÉLIORATION

PLEINEMENT

SOCIÉTÉÀ L’ DE LA

La Carac et ses adhérents financent des actions précises de solidarité
pour améliorer le quotidien de personnes fragilisées par la vie : orphelins, enfants 
malades, personnes en situation de handicap ou accidentées, personnes touchées 
par le chômage…

SOUTENIR
DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Grâce à la générosité de ses adhérents qui ont choisi une 
solution d’épargne de partage, à son partenaire Tikehau (so-
ciété de gestion) et à ses propres actions, la mutuelle parti-
cipe au financement de cinq associations intervenant dans 
des domaines variés.

11 enfants malades ont réalisé leur rêve grâce à l’action 
d’Arc-En-Ciel : 59 249,64 euros.

7 enfants atteints de malformations cardiaques et originaires 
de pays en développement ont été opérés par Mécénat 
Chirurgie Cardiaque : 86 199,78 euros.

Des enfants et des adultes en situation de handicap sont partis 
en vacances dans des conditions adaptées dans le cadre du 
programme APF évasion, mené par l’Association des Paralysés 
de France : 54 311,61 euros.

Des allocations trimestrielles de scolarité et des séjours de 
vacances ont été octroyés aux enfants bénéficiaires de 
l’Œuvre des Pupilles : 42 043,30 euros.

4 personnes ont bénéficié d’emplois solidaires trouvés par 
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) :
43 853,29 euros.

Pour la deuxième année, la Carac était mécène 
du Festival de l’Œuvre des Pupilles des sapeurs-
pompiers, qui a eu lieu à Talence (33), en mai. Ce 
festival d’envergure a pour objectif de collecter des 
fonds au profit des orphelins.

7 400 euros ont été versés aux associations 
partenaires grâce à l’opération 1 mille parcouru 
par Louis Duc = 1 euro reversé.

Dans le cadre du mécénat d’entreprise, la Carac a aidé 
le Centre mutualiste de Kerpape à s’équiper d’un mur 
d’escalade destiné à la rééducation des patients 
adultes et enfants. Ce centre, situé près de Lorient, en 
Bretagne, est à la pointe en matière d’innovation, de 
recherche et de soins des personnes présentant des 
affections de l’appareil locomoteur.

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE : AIDER À GUÉRIR

285 657,62 EUROS

ONT ÉTÉ REVERSÉS,

EN 2016, AUX CINQ 

ASSOCIATIONS 

PARTENAIRES.

35 000

CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES,

EUROS ONT ÉTÉ VERSÉS

POUR ÉQUIPER LE CENTRE DE KERPAPE

D’UN MUR D’ESCALADE.
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PERPÉTUER LES VALEURS
DU MONDE COMBATTANT AVEC 
LA FONDATION D’ENTREPRISE 
CARAC
En avril 2016, le Conseil d’administration a validé le renouvel-
lement du plan pluriannuel de la Fondation d’entreprise Carac 
pour cinq ans. Depuis 2011, les actions de la fondation pré-
servent le lien entre la Carac et le monde combattant. 

« Au-delà de nos missions mémorielles et de solidarité, 
nous avons l’ambition d’être, pour la Carac, un outil de 
rayonnement et de mobilisation pour les adhérents, élus et 
salariés. En 2017, la fondation sera représentée dans les 
commémorations majeures et prendra part à diverses ini-
tiatives, comme le transfert et l’agrandissement du musée 
de la Libération de Paris ou le soutien aux militaires atteints 
du syndrome de stress post-traumatique. » Jacques Goujat, 
président de la Fondation d’entreprise Carac

Les projets soutenus en 2016
En 2016, la Fondation d’entreprise Carac a poursuivi ses deux 
missions : faire preuve de solidarité envers les combattants d’hier 
et d’aujourd’hui, et transmettre l’Histoire et la mémoire pour 
éveiller l’esprit civique.

Solidarité 

La fondation a soutenu l’Institution nationale des invalides pour 
l’achat d’équipements d’un véhicule auto-école adapté aux 
personnes en situation de handicap moteur. Le véhicule sera 
utilisé dans le cadre de la création du Centre de réhabilitation 
post-traumatique de la Défense.

Transmission
La Fondation d’entreprise Carac soutient des initiatives destinées 
au grand public pour perpétuer l’Histoire et la mémoire. Les ac-
tions financées en 2016 concernent principalement les deux 
guerres mondiales. 
Concernant la Première Guerre mondiale, la fondation a 
participé au concours scolaire de l’ONACVG, « Les petits ar-
tistes de la mémoire », à la réalisation de 700000.fr, un web 
documentaire interactif consacré à l’archéologie et à l’histoire 
des soldats restés ensevelis sous la ligne de front, à la création 
d’outils pédagogiques pour l’exposition « Verdun, la guerre 
aérienne », au musée de l’Air et de l’Espace, à la rénovation 
du Mémorial de Verdun et du Mémorial de la Clairière de 
l’Armistice.
Pour la Seconde Guerre mondiale, les quatre actions finan-
cées développent chacune un thème différent pour expliquer 
diverses facettes de cette guerre. Ainsi, la fondation a contribué 
à la production de Voyages en résistances 2.0, qui est une 
application pour téléphone mobile sur l’histoire de la Résistance 
en France, de deux documentaires et d’une exposition itiné-
rante sur les officiers prisonniers de guerre dans les Oflags 
1939-1945.

1 MILLION D’EUROS

ONT ÉTÉ ALLOUÉS PAR LA CARAC
À LA FONDATION D’ENTREPRISE CARAC 
POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES 
D’EXERCICE (2017–2021).

Le Mémorial de l’Armistice sera rénové et agrandi pour les commé-
morations du 11 novembre 2018. La contribution de la fondation 
servira à l’aménagement de la nouvelle salle pédagogique desti-
née aux scolaires et à l’équipement en moyens techniques d’une 
salle de projection en trois dimensions. 

Les petits artistes
de la mémoire 2 500 €

Mémorial
de la Clairière de 
l’Armistice 50 000 €

700000.fr 13 000 €

Verdun, la guerre 
aérienne 14 300 €

Mémorial de Verdun
32 500 €

Voyages en
résistances 2.0 

10 000 €

Vichy, la mémoire 
empoisonnée

15 000 €

Officiers prisonniers
de guerre dans les Oflags

5 000 €
Voiture auto-école INI 
15 160 €

Les évadés de Rawa Ruska, 
témoins de la Shoah
12 000 €

186

DE 2011 À 2016

42

PROJETS EXAMINÉS.

PROJETS SOUTENUS.

47

10

CANDIDATURES REÇUES EN 2016.

PROJETS FINANCÉS.

169 460 EUROS VERSÉS PAR LA FONDATION 
D’ENTREPRISE CARAC.

Retrouvez plus d’informations et toutes les initiatives soutenues dans le rapport 
annuel 2016 de la Fondation d’entreprise Carac ou sur carac.fr.
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RAPPORT

GESTIONDE



1. LES FAITS MARQUANTS
DE L’EXERCICE 2016    

L’exercice 2016 a été marqué par l’entrée en vigueur de di-
verses réglementations dont Solvabilité II. Préparée depuis 
plusieurs années, l’application de cette directive européenne 
a donné l’opportunité à la Carac d’adapter sa stratégie de 
développement, ses processus, son organisation et sa gou-
vernance aux nouvelles règles.

Dans un contexte de taux d’intérêt encore bas et de 
contraintes législatives, la Carac a poursuivi la mise en œuvre 
de sa feuille de route stratégique, validée en 2015 par son 
Assemblée générale, visant à accélérer les transformations 
requises par l’environnement du marché actuel. 

Conformément à cette feuille de route, la Carac a modéré la 
collecte sur les produits d’assurance vie en euros et augmenté 
celle sur les contrats en unités de compte (Carac Profiléo) 
tout en veillant à respecter scrupuleusement son devoir de 
conseil. Dans cette optique, Carac Perspectives (PERP) a été 
transformé en un contrat multisupports, et dispose désormais 
des mêmes fonds que Carac Profiléo.
La Carac a aussi étoffé son offre prévoyance en créant Carac 
Temporal, une garantie temporaire décès.
Soucieuse d’engager des partenariats, la Carac a validé un 
accord avec le Crédit Coopératif, dont le réseau commercial 
diffuse deux garanties gérées par la mutuelle : Assurance Vie 
Agir et Carac Épargne Vivre Ensemble. 
Dans cet environnement, la Carac a poursuivi sa politique 
de gestion financière avec, pour objectif, de préserver les 
intérêts des adhérents. Les bons résultats obtenus en 2016 ren-
forceront encore davantage la solidité de la mutuelle. 
Par ailleurs, plusieurs projets informatiques majeurs ont abouti 
en 2016 :
 la création d’un espace adhérent sécurisé, dont les fonc-
tionnalités seront progressivement enrichies ;
 le renouvellement du progiciel comptable ;
 la migration des garanties d’épargne vers le nouveau sys-
tème d’information de gestion.
Enfin, pour permettre à la mutuelle de répondre aux défis de 
demain et pour supporter son développement, la Carac a acquis 
deux immeubles pour y établir son siège. Plus spacieux, mo-
derne et fonctionnel, celui-ci restera situé à Neuilly-sur-Seine.

Cette situation saine et les travaux réalisés en interne pour 
s’adapter à l’environnement financier et réglementaire per-
mettent à la Carac de préparer sereinement son avenir. 

2. ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

Néant.

3. RAPPEL DES PRINCIPALES 
MODIFICATIONS INTERVENUES 
DANS LA PRÉSENTATION
DES COMPTES ANNUELS ET DANS 
LES MÉTHODES D’ÉVALUATION

3.1. PROVISION POUR GROS ENTRETIENS

Suite au règlement 2002-10 du CRC du 12 décembre 2002, 
aux mesures transitoires préconisées par l’avis 2003-F du 
Comité d’urgence du 5 décembre 2003 du CNC et au règle-
ment CRC du 12 décembre 2003, la Carac a calculé une 
provision pour grosses réparations en retenant les critères 
suivants : toiture, ravalement et chaufferie considérés comme 
des dépenses dites « de deuxième catégorie ».
En 2009, cette provision a été remplacée par une provision 
dite « de gros entretiens », conformément aux dépenses dites 
« de deuxième catégorie », c’est-à-dire des dépenses qui 
font l’objet de programmes pluriannuels de gros entretiens 
ou grandes révisions. 
À ce titre, la Carac a retenu le ravalement comme dépense 
d’entretien s’inscrivant dans un programme pluriannuel.

3.2. PROVISION POUR DÉPRÉCIATION
À CARACTÈRE DURABLE (PDD)

Le règlement ANC n° 2015-11, chapitre II, section 2, articles 
123-6 et suivant dispose que, pour les placements relevant 
de l’ex-article R. 212-53 du Code de la mutualité, les dépré-
ciations estimées à l’inventaire ne peuvent être constatées 
que lorsqu’il y a lieu de considérer qu’elles ont un caractère 
durable.

Le seuil des dépréciations durables est fixé à 20 % (art. 123-10) 
sauf en cas de marchés très volatils, où ce critère peut être 
porté à 30 %. Cependant, par prudence, il a été décidé de 
passer une provision pour dépréciation durable sur certains 
actifs présentant parfois des niveaux de dépréciation plus 
faibles que le seuil. 

Pour les actifs de la Carac, il en résulte, pour 2016, une reprise 
de provision à hauteur de 0,32 million d’euros et une dota-
tion de 0,35 million d’euros. Au total, la provision PDD reste 
au même niveau qu’en 2015, à environ 26 millions d’euros au 
31 décembre 2016. 

3.3. DOTATION DE L’INTÉGRALITÉ DE LA CHARGE 
DE BONIFICATION PAR CAPITALISATION 2016
EN PROVISION POUR PARTICIPATION
AUX EXCÉDENTS (PPE)

Les bonifications par capitalisation comptabilisées en provi-
sion pour participation aux excédents à fin 2015 ont été dis-
tribuées et créditées aux provisions mathématiques de la RMC 
en 2016. L’écart entre la provision constituée (12 millions d’euros) 
et le montant attribué (12,8 millions d’euros), soit 0,8 million 
d’euros, a été déduit de la provision pour excédents.
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Comme en 2015, la charge 2016 de bonification par capitali-
sation pour la RMC, soit 11,5 millions d’euros, a été intégrale- 
ment dotée en provision pour participation aux excédents.

D’autre part, il a été décidé de doter la PPE d’un complément 
de 14 millions d’euros dans les comptes au 31 décembre 2016, 
dont 500 000 euros pour le PERP.

4. RÉSULTAT NET 2016

Le total des produits de l’exercice 2016 ressort à :

(en millions d’euros)

Cotisations brutes 538,4

Produits nets des placements 340,4 (1)

Autres produits techniques 0,1

Autres produits non techniques et divers exceptionnels 3,3 (2)

TOTAL PRODUITS 882,2

(1) Détail de produits financiers nets :

 revenus des placements (dividendes, coupons, intérêts…) 241,9

  intérêts, frais financiers, frais généraux ventilés en frais de gestion des placements –3,1

 plus et moins-values sur titres 42,2

 amortissements surcote/décote 47,7

 reprise nette de provision pour dépréciation à caractère durable (PDD) 0,0

 dotation nette de provision à la réserve de capitalisation –5,0

 ajustement Acav 1,2

TOTAL VALEURS MOBILIÈRES 324,9

 revenus immobiliers et plus-values immobilières 35,1

 charges immobilières et amortissements et frais généraux –19,6

TOTAL VALEURS IMMOBILIÈRES 15,5

(2) Les autres produits non techniques et divers exceptionnels comprennent notamment la reprise non technique de la réserve de capitali-
sation, la remise de gestion pour le paiement des majorations légales et les plus-values nettes de cession des locaux.  

Le total des charges de l’exercice 2016 ressort à :

(en millions d’euros)

Charges de prestations 496,7

Charges de provisions d’assurance –11,2

Participation aux résultats 268,1

Autres charges 47,2

Impôts 24,4

TOTAL CHARGES 825,2

Le résultat net de l’exercice 2016 ressort, en conséquence, à 57 millions d’euros.
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Fonds propres 
Au 31 décembre 2016, le montant des fonds propres est de 
963 millions d’euros. 

À noter que la réserve de capitalisation de 201,6 millions 
d’euros à fin 2016 est classée parmi les capitaux propres.

5. COMPTE DE RÉSULTAT

5.1. COTISATIONS

Le montant des cotisations brutes de chargements et nettes 
d’annulations ressort à 538,4 millions d’euros, contre 550 mil-
lions d’euros en 2015, soit une baisse de 2,1 %.

(en millions d’euros) 31/12/2016 31/12/2015 Variation

Retraite Mutualiste du Combattant  119,3    125,0   –4,6 %

Compte Épargne Carac et Carac Épargne Plénitude  268,6    331,8   –19,0 %

Carac Profiléo  79,4    21,2   274,5 %

Autres produits Carac  67,3    68,0   –1,0 %

Produits FMP  3,8    4,0   –5,0 %

TOTAL  538,4    550,0   –2,1 %

5.2. MARGE TECHNIQUE BRUTE

 Les cotisations brutes 2016 s’élèvent à 538,4 millions d’euros.
 Les charges de prestations sont de 496,7 millions d’euros au 
31 décembre 2016, contre 468,6 millions d’euros au 31 dé-
cembre 2015. 
 Les charges des provisions mathématiques et des autres 
provisions techniques sont de –11,2 millions d’euros.
 Le solde de souscription des opérations techniques s’établit 
à 54 millions d’euros (cf. résultat technique par catégorie au 
paragraphe 2.2.2. de l’annexe aux comptes annuels 2016). 

5.3. SOLDE DE RÉASSURANCE

Néant.

5.4. CHARGES DE GESTION

Les charges de gestion 2016 s’élèvent à 55,5 millions d’euros, 
contre 52,6 millions d’euros en 2015. Elles sont constituées :
 des frais d’acquisition (27,95 millions d’euros), reportés à la 
rubrique E8a du compte de résultat ;
 des frais d’administration des contrats (10,50 millions d’euros), 
reportés à la rubrique E8b du compte de résultat ;
 des frais de gestion des sinistres (4,75 millions d’euros), incor-
porés dans la rubrique E5a du compte de résultat ;
 des frais de gestion des placements (3,53 millions d’euros), 
incorporés dans la rubrique E9a du compte de résultat ;
 des autres charges techniques (8,24 millions d’euros), repor-
tées à la rubrique E11 du compte de résultat ;

 des charges exceptionnelles de gestion (0,51 million d’eu-
ros), incorporées à la rubrique F9b du compte de résultat.

La répartition des charges par nature est présentée au para-
graphe 2.2.8. de l’annexe aux comptes annuels 2016.

5.5. RÉSULTAT DE LA GESTION FINANCIÈRE  

Environnement économique et financier
Sur le plan des marchés financiers, l’année a été marquée 
par la baisse des taux en Europe jusqu’au mois de septembre. 
En début d’année, le mouvement s’inscrivait dans le contexte 
d’incertitudes quant à la croissance en Chine. Il s’accompa-
gnait de la baisse des marchés de matières premières et du 
pétrole en particulier, ainsi que d’une forte volatilité des actifs 
risqués (actions, crédit). La baisse des taux se poursuivait 
avec l’annonce, par la BCE, du renforcement de sa politique 
monétaire expansionniste. Par la suite, alors que des signes 
d’amélioration de la croissance chinoise apparaissaient, les 
marchés financiers et de matières premières bénéficiaient 
des anticipations d’amélioration de la croissance dans le 
monde. Dans ce contexte, la Fed communiquait sur la possibilité 
de nouvelles hausses des taux dans l’année, tout en restant 
prudente quant à la robustesse de la croissance de l’économie 
américaine. Les taux d’intérêt sont alors restés à des niveaux 
historiquement bas au cours de cette période caractérisée 
par une croissance modérée et sans perspective de tension 
sur l’inflation, à l’exception des conséquences de la remontée 
des prix de l’énergie (pétrole, en particulier). Au mois de juin, 
la BCE a mis en application le programme annoncé en début 
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d’année. À la suite du vote du Brexit, à la fin du mois de juin, 
les marchés ont connu une nouvelle période de doute sur la 
croissance, en Europe en particulier. Les taux d’intérêt atteignaient 
leurs niveaux les plus bas de l’année. Les marchés d’actions 
montraient finalement une bonne résistance en récupérant 
rapidement les pertes affichées au lendemain du vote.
À partir du mois de septembre, les statistiques économiques 
confirmaient l’amélioration de l’activité dans les principales 
économies du monde. La remontée du cours du pétrole et des 
matières premières soutenait également la croissance dans les 
pays émergents producteurs. Les taux d’intérêt amorçaient un 
mouvement de remontée des taux d’intérêt, qui se poursuivait 
avec le résultat de l’élection présidentielle aux États-Unis et 
la hausse du taux directeur de la Fed. Celle-ci annonçait, à 
cette occasion, le début d’un cycle de hausse des taux pour 
l’année suivante. Au cours de cette phase, les marchés d’ac-
tions ont fortement progressé, soutenus par les perspectives 
de politique de soutien de la conjoncture aux États-Unis, qui 
bénéficiaient aux secteurs bancaires et de l’énergie.

Au total, l’année se termine sur un mouvement de hausse des 
taux d’intérêts entretenu par la poursuite de la croissance aux 
États-Unis, et l’amélioration de la conjoncture en Chine et en 
Europe. Les anticipations d’inflation ont été revues à la hausse 
après la progression des prix des matières premières, qui ac-
compagne les anticipations de reprise. Dans ce contexte, le 
dollar a poursuivi sa progression par rapport aux autres devises, 
et les marchés actions sont restés soutenus. 

La gestion financière de la Carac
Les produits nets des placements (y compris l’immobilier) 
s’élèvent, au cours de l’année 2016, à 340,4 millions d’euros 
pour l’ensemble des portefeuilles de la Carac.

Dans un contexte où la BCE, par son programme de quantita-
tive easing, a amené les taux des emprunts d’État de la plu-
part des pays européens à des niveaux négatifs et fortement 
réduit les primes de risque sur les obligations émises par les 
entreprises, nous avons largement privilégié les achats d’obli-
gations ne relevant pas de ce programme. Ainsi, nous avons 
favorisé les obligations émises par des établissements financiers 
(banques et sociétés d’assurances) sur des formats seniors, 
mais également subordonnées, nous permettant, malgré le 
mouvement de baisse des taux, de profiter de rendements 
encore attractifs. Nous avons également augmenté nos en-
cours sur des obligations à taux variable afin de pouvoir bé-
néficier de mouvements de remontée des taux d’intérêt. Enfin, 
à compter du mois d’octobre, nous avons mis à profit le mou-
vement de hausse sur les taux d’intérêt pour nous positionner 
à nouveau sur des émissions d’entreprises privées taux fixe à 
long terme, ainsi que sur des émissions souveraines, dans une 
moindre mesure. En synthèse, les achats obligataires en direct 
se sont élevés à 909,4 millions d’euros. En tenant compte des 
ventes et remboursements de l’année, le flux net acheteur sur 
cette classe d’actifs est de 88,2 millions d’euros. 
Sur la partie fonds, nous avons investi pour 11,2 millions d’euros 
sur des fonds de prêts aux entreprises et racheté une partie 
de nos encours dans des OPCVM obligataires court terme 
pour 24,8 millions d’euros.

L’investissement dans le fonds Carac Synthé a été réduit de 
25 millions d’euros, générant une plus-value de 4,7 millions 
d’euros.

Au global, les produits de taux représentent 78,01 % des pla-
cements en valeur nette comptable au 31 décembre 2016.

L’investissement net des cessions a continué de progresser 
au cours de l’exercice, la part des actions (y compris les 
obligations convertibles et les FPCI) représentant 11,05 % de 
l’actif en valeur comptable à la fin de l’exercice 2016, contre 
11,48 % au 31 décembre 2015. 

Sur l’année, les investissements nets en actions, obligations 
convertibles et FPCI sont négatifs, à –1,86 million d’euros. 
Dans le détail, la poche FCPR a augmenté de 21,02 millions 
d’euros. À l’inverse, la poche « actions/convertibles » a di-
minué de 22,87 millions d’euros, en raison notamment de 
ventes supplémentaires en fin d’année, destinées à améliorer 
le ratio de solvabilité. La diversification actions vers les États-
Unis a continué (augmentation du poids au sein de la poche 
actions, passant de 8,8 % à fin 2015 à 9,7 % fin 2016, au 
détriment de l’exposition Europe et Émergents), tout comme 
le rééquilibrage entre styles de gestion (arbitrages croissance- 
value, renforcement du smart-beta). De même, au sein de la 
poche « convertibles », la zone monde a été renforcée au  
détriment de l’Europe. Ces différents rééquilibrages permettent 
de varier les sources de performance au sein du portefeuille. 
Les cessions et arbitrages réalisés sur ces trois types d’actifs 
ont dégagé 21,83 millions d’euros de plus-values nettes.

Au 31 décembre 2016, l’allocation en gestion alternative repré- 
sente 88,51 millions d’euros, soit 0,93 % du portefeuille en va-
leur comptable. Une partie des cessions réalisées sur le fonds 
Carac diversified (19,7 millions d’euros vendus ; 15,5 millions 
d’euros d’actifs + 4,2 millions d’euros de plus-value) a été  
réinvestie dans des fonds diversifiés.

Les placements en monétaire, produits de bilan bancaires  
(livrets, etc.) ou titres équivalents sont en hausse et repré-
sentent désormais 5,2 % du portefeuille en valeur d’actif net 
au 31 décembre 2016.

Le taux de rendement net comptable (y compris les surcotes- 
décotes et PDD) du portefeuille Carac est de 3,54 %.

Répartition des actifs en valeur de marché
(en pourcentage – valeur boursière – coupons courus inclus)

Immobilier 8 %

Actions 12 %

Alternatifs 1 %
Monétaire 4 %

Actifs obligataires 75 %
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Situation comparée des actifs en valeur nette comptable
(en millions d’euros – coupons courus inclus)
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Gestion du contrat en unités de compte, Carac Profiléo 

Carac Profiléo comporte trois supports OPCVM gérés par CPR AM, et un support immobilier géré par Atream.

 CPR Cash, fonds monétaire régulier

Performance 2016 : – 0,15 %.

 Carac Actions Euro, fonds investi en actions de la zone euro

Performance du fonds Carac Actions Euro en 2016 : + 1,50 %.
Performance depuis la création des UC : 139,74 % (voir graphique ci-dessous).

 Carac Actions Internationales ISR, fonds de fonds d’actions internationales

Carac Actions Internationales ISR est un fonds de fonds investi sur un univers 100 % actions (50 % d’actions européennes et 50 % 
d’actions monde).  

Le fonds est constitué de :
– 75 % minimum de fonds labellisés « ISR – Investissement socialement responsable » (les entreprises respectant de nombreux 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance – critères dits « ESG » sont favorisées) ;
– 25 % d’OPCVM « thématiques » liés aux principaux sujets structurants pour l’avenir de la planète (eau, énergie, agriculture, 
santé, etc.).

Performance du fonds Carac Actions Internationales ISR en 2016 : + 4,63 %.
Performance depuis la création des UC : 148,74 % (voir graphique ci-dessous).
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 Carac Perspectives Immo, SCI (Société civile immobilière)

Performance 2016 : +3,08 %.

  Politique d’investissement relative 
à la transition énergétique

Introduction
Conformément à l’article 173 de la loi 2015-992, la Carac 
présente ci-dessous de quelle manière elle entend prendre 
en compte les critères ESG et de transition énergétique (TE) 
dans ses investissements.

Au cours de l’exercice 2016, la Carac a réalisé, comme  
première étape de la mise en œuvre de la loi, l’inventaire de 
la prise en compte de ces critères dans ses placements. Pour 
rappel, la loi demande de définir une politique d’investisse-
ment relativement à la prise en compte des critères ESG et sur 
la transition énergétique. La politique devra indiquer la métho-
dologie, les sources d’information utilisées, l’analyse et, enfin, 
les résultats pour la mettre en œuvre. Les chiffres ci-après  
détaillent donc la situation, en l’état actuel, par classe d’actifs. 
En effet, la prise en compte des critères ESG et l’impact sur le 
climat diffèrent suivant la nature des actifs considérés.

Méthodologie
La gestion en direct (obligations, immobilier pour une partie) est 
distinguée de la gestion déléguée (fonds actions, convertibles, 
taux, private equity, alternatifs, immobilier pour une partie). 

Gestion directe
La gestion en direct n’intègre pas, à l’heure actuelle, de critères 
ESG ou relatifs à la transition énergétique. 
En 2017, la Carac prévoit de réaliser une étude pour mesurer 
la prise en compte des critères dans sa gestion. 

Gestion déléguée
Pour chaque fonds dans lequel elle est investie (actions, 
convertibles, taux, private equity, alternatifs, immobilier pour 
une partie), la Carac a demandé à la société si elle prenait 

en compte ou non ces critères (ESG, changement climatique) 
dans sa politique de gestion. L’ensemble des fonds a donc pu 
être classé en deux catégories pour chacun des deux critères.
Les critères et résultats ci-après ne concernent donc que la 
gestion déléguée.

RÉSULTATS
Fonds actions/convertibles
Critères ESG
La Carac a investi 830 millions d’euros dans des fonds actions 
et convertibles. Les gérants prenant en compte les critères 
ESG représentent, au sein de cette poche, 420 millions d’euros, 
soit 50,5 % (VNC).

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique (TE) représentent, au sein de cette poche, 144 mil-
lions d’euros, soit 17,4 % (VNC).

Fonds taux (obligations, monétaire, loans)
Critères ESG
La Carac a investi 749 millions d’euros dans des fonds de 
produits de taux. Les gérants prenant en compte les critères 
ESG représentent, au sein de cette poche, 468 millions d’euros, 
soit 62,6 % (VNC). Ces fonds sont, pour certains, également 
labellisés ISR.

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique représentent, au sein de cette poche, 363 millions 
d’euros, soit 48,4 % (VNC). 
La Carac a également investi sur un titre structuré émis par 
la Banque européenne d’investissement (BEI), qui prend la 
forme d’une obligation indexée sur un indice action. Le montant 
de cet investissement s’élève à 3 millions d’euros (VNC), soit 
0,03 % des actifs (consolidé).
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Fonds immobiliers 
Critères ESG
La Carac a investi 160 millions d’euros dans des fonds im-
mobiliers. Les gérants prenant en compte les critères ESG 
représentent, au sein de cette poche, 114 millions d’euros, 
soit 70,9 % (VNC).

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique représentent, au sein de cette poche, 104 millions 
d’euros, soit 64,7 % (VNC). 

Private equity
Critères ESG
La Carac a investi 96 millions d’euros dans des fonds de pri-
vate equity. Les gérants prenant en compte les critères ESG 
représentent, au sein de cette poche, 43 millions d’euros, soit 
55,2 % (VNC).

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique représentent, au sein de cette poche, 32 millions 
d’euros, soit 33,7 % (VNC).

Fonds alternatifs
Critères ESG
La Carac a investi 81 millions d’euros dans des fonds alternatifs. 
Les gérants prenant en compte les critères ESG représentent, 
au sein de cette poche, 16 millions d’euros, soit 19,3 % (VNC).

Critères TE
Les fonds alternatifs ne prennent pas en compte les critères 
relatifs à la transition énergétique.

CONCLUSION
Concernant la gestion déléguée, la Carac a réalisé la première 
phase, portant sur l’inventaire de son exposition aux critères 
ESG et de transition énergétique dans ses investissements. 
Pour la gestion en direct, notamment obligataire, l’étude avec 
un consultant externe doit être menée au cours du prochain 
exercice pour déterminer le niveau où elle se situe en matière 
d’ESG/TEE.
L’étape suivante portera sur la définition d’une politique 
d’investissement sur l’ensemble du portefeuille, déclinée par 
classe d’actifs, qui prendra en compte ces deux familles de 
critères. Celle-ci sera complétée par les moyens de sa mise 
en œuvre. 
La politique d’investissement suivant les critères ESG et de 
transition énergétique (TE) devra s’inscrire dans le cadre d’une 
politique d’orientation relativement à ces critères à l’échelle 
de la mutuelle. 
La démarche nécessite également de comparer la situation 
de la mutuelle avec celle de ses pairs (assureurs vie) pour 
s’assurer de la pertinence de ces objectifs et de l’impact en 
termes de performance financière, notamment.
Ces étapes seraient couvertes au cours de l’exercice 2017 
avec l’intervention d’une assistance.

5.6. RÉSULTAT DE LA GESTION IMMOBILIÈRE  

Au 31 décembre 2016, le patrimoine immobilier locatif, hors 
Saint-Didier, se compose de 51 immeubles représentant 1 140 
logements et 169 locaux d’entreprise pour une surface globale 
de 96 833 m2. 

Ces immeubles se situent majoritairement à Paris et en première 
couronne. La Carac a acheté, en avril 2016, un immeuble 
mixte situé au 77, rue Boissière, dans le 16e arrondissement 
de Paris. L’immeuble de 77 logements, situé sur la ZAC de 
Boucicaut, dans le 15e arrondissement de Paris, a été livré en 
décembre 2016. Il est soumis au régime du loyer en Borloo 
neuf et est en cours de commercialisation.

La valeur d’expertise du parc de la Carac, au 31 décembre 2016, 
s’élève à 657,6 millions d’euros, en ce compris l’immeuble 
du 35, rue Saint-Didier, dans le 16e arrondissement de Paris.

  Relocation des locaux vacants
En 2016, 129 appartements ont été reloués, contre 196 pour 
l’année 2015, qui fut une année exceptionnelle en raison de la 
commercialisation des immeubles livrés en blanc de Boulogne- 
Billancourt et Tassin-la-Demi-Lune.

Sur le parc habitation, le prix moyen de relocation a été, en 
2016, de 24,09 euros/m2, pour le patrimoine situé à Paris 
et Neuilly-sur-Seine. Pour le parc de la banlieue parisienne, 
hors Neuilly-sur-Seine, la moyenne de relocation a été de 
19,11 euros/m2, et de 13,32 euros/m2, pour les immeubles 
situés en province. 

Concernant les locaux tertiaires (bureaux et commerces), 
une surface totale de 515 m2 a été relouée en 2016, pour un 
prix moyen de relocation de 284,56 euros/m² annuel. Parmi 
ces locations, notons qu’une surface de 326 m2 a été relouée 
au 109, boulevard Malesherbes à l’un de nos partenaires, le 
GIP, pour le prix de 245,37 euros/m2.

  Loyers quittancés
Pour l’ensemble du patrimoine de la Carac, les loyers quittancés 
hors charges se sont élevés, en 2016, à 21,9 millions d’euros, 
soit une augmentation de 7,3 % du quittancement global par 
rapport à l’année précédente. 

 Recouvrement des impayés
Les impayés des locataires présents sur le parc au 31 décembre 
2016 étaient de 980 800 euros.

– Par rapport à l’exercice 2015, on constate une baisse des 
impayés résidentiels de 134 000 euros. Ce bon résultat est lié 
à des procédures d’expulsion abouties en 2016 dans plusieurs 
dossiers contentieux.

– Les impayés tertiaires ont connu une augmentation de 
250 000 euros en 2016.
Sur les 698 000 euros d’impayés tertiaires cumulés en 2016, 
six locataires représentaient à eux seuls les deux tiers des 
impayés tertiaires du parc.
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  Travaux sur le patrimoine
Au cours de l’année 2016, les travaux sur le parc locatif se 
sont élevés à 6,3 millions d’euros. Ils se décomposent de la 
manière suivante :

– travaux de rénovation avant relocation : 3,03 millions d’euros ;
– gros travaux (réfection couverture, ravalement) : 0,96 million 
d’euros ;
– entretien courant et maintenance : 2,14 millions d’euros ;
– honoraires d’architecte : 0,19 million d’euros.

Dans le cadre de sa politique de travaux de rénovation, la 
Carac a poursuivi, en 2016, la restructuration des chambres 
de service sur le parc. Des travaux ont ainsi été entrepris, cette 
année, pour les chambres de service vacantes des immeubles 
parisiens du 4 bis, rue de Palestine (19e arrondissement), du 
28, rue Étienne-Marcel (2e arrondissement) et du 10, rue du 
Plâtre (4e arrondissement).

Les gros travaux ont consisté, en 2016, dans le démarrage 
du chantier de ravalement, de remplacement des menuiseries 
et de réfection de la couverture de l’immeuble du 100, rue 
Lamarck (18e arrondissement de Paris), ainsi que dans le démar- 
rage du chantier de ravalement du 46, rue Turbigo (3e arron-
dissement de Paris) et du ravalement de la façade sur cour de 
l’immeuble du 10, rue Angélique-Vérien (Neuilly-sur-Seine).

6. INSTRUMENTS FINANCIERS
À TERME   

Au cours de l’exercice 2012, la Carac a conclu des contrats de 
swap pour un nominal de 30 millions d’euros avec une maturité 
2029. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie 
de maintien du rendement du portefeuille. Les contrats de swap 
ont pour finalité d’échanger la rémunération d’obligations in-
dexées sur l’inflation et de recevoir une rémunération à taux 
fixe.

Au cours de l’exercice 2013, la Carac a conclu des engage-
ments d’achat à terme d’obligations (OAT) pour un nominal de 
105 millions d’euros aux maturités 2016 et 2017 (années de 
règlement des achats à terme). Ces opérations s’inscrivent dans 
le cadre de stratégies d’investissement. Elles ont pour objectif 
de fixer le taux de réinvestissement d’une fraction des obliga-
tions venant à échéance aux dates ci-dessus après paiement 
des prestations et des frais. Seul l’engagement sur l’opération 
d’achat en 2017 demeure ; l’opération devant débuter en 2016 
a été soldée.

Au cours de l’exercice 2015, de nouvelles opérations d’achat 
à terme d’obligations (OAT) ont été initiées pour un montant 
nominal de 100 millions d’euros avec des dates de départ 
en 2022 et des dates de terme s’échelonnant entre 2030 et 
2032. L’objectif de ces opérations est identique à celui précé-
demment décrit (opérations de l’exercice 2013).

En 2016, 9,96 millions d’euros ont été dépensés pour l’acqui-
sition d’une couverture du portefeuille d’actions (700 millions 
d’euros de nominal). La couverture consiste en l’achat de put 
spreads financés partiellement par la vente de call spreads. Le 
sous-jacent des options est l’indice Euro Stoxx 50, les options 
ont une maturité d’un an.

Dans le cadre de ces stratégies, la Carac dispose d’une tréso-
rerie suffisante pour financer les appels de marge auxquels elle 
pourrait être soumise.

7. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale 
d’affecter la totalité du résultat de l’exercice 2016 en réserves, 
soit 56 959 021,26 euros.
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8. FONDS PROPRES

Au cours de l’exercice 2016, les fonds propres ont été renforcés grâce, essentiellement, à l’affectation en réserves du résultat de 
2015. 

Ainsi, l’évolution des fonds propres sur l’exercice 2016 peut se rationaliser de la manière suivante :

(en euros) 31/12/2015 + – 31/12/2016

Fonds de dotation sans droit de reprise 6 473 347 6 473 347

Autres réserves 639 956 055 44 540 065 684 496 120

Réserve de capitalisation 198 428 390 11 022 410 7 897 794 201 553 006

Réserve spéciale de solvabilité 13 215 118 0 0 13 215 118

Résultat de l’exercice 44 540 066 56 959 021 44 540 066 56 959 021

TOTAL CAPITAUX PROPRES 902 612 976 112 521 496 52 437 860 962 696 612

9. COMPTE DE LA PARTICIPATION AUX EXCÉDENTS

(en euros) 31/12/2016

A. Cotisations émises 501 424 201

B. Charges des prestations 496 724 299

C. Charges de provisions d’assurance vie et des autres provisions techniques –48 606 897

D. Frais et charges techniques 43 659 371

E. Solde du compte technique A–B–C–D 9 647 429

F. 10 % du solde du compte technique  (Si E > 0) 964 743

G. Compte technique E–F 8 682 686

H. Placements N 9 737 954 765

I.  Placements N–1 9 443 903 176

J. Moyenne des placements (H + I)/2 9 590 928 970

K. Résultat financier hors produits financiers sur réserve de capitalisation 332 151 133

L. Rendement des placements 3,54%

M. Provisions techniques N 8 869 703 366

N. Provisions techniques N–1 8 639 908 508

O. Moyenne des provisions techniques (M + N)/2 8 754 805 937

P. Solde du compte financier K x (O/J) 303 194 688

Q. Quote-part réglementaire d’attribution du résultat financier P x 85 % 257 715 485

R. Participation aux résultats (minimum réglementaire) G + Q 266 398 171

S. Intérêts techniques crédités 126 101 000

T. Participation aux excédents 141 976 527

U. Total participation attribuée S + T 268 077 527

V. Participation aux résultats excédant le minimum réglementaire U–R 1 679 356
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10. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire
Cabinet Mazars, représenté par Monsieur Pascal Parant et 
Monsieur Sébastien Arnault.

Commissaire aux comptes suppléant
Monsieur Michel Barbet-Massin, en tant que personne phy-
sique.

11. CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET COMITÉ D’AUDIT 

 Le Conseil d’administration se compose de :

Michel ARCHINARD
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « PACA-Corse »

Christophe BAYARD
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Président du conseil de section « Aquitaine »

Agnès BERG
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac
Membre du conseil de section « Alsace »

Jacques BRÉNÉOL
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Vice-président du conseil de section « Bretagne »

Jean-Jacques BRUN
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Aquitaine »

Amaury BUINO 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Vice-président du conseil de section « Nord-Pas-de-Calais »

Isabelle CONTI
Administratrice de la Carac

Jean-Philippe COUASNON
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Vice-président du conseil de section « Basse-Normandie »

Thierry DAUTA-GAXOTTE
Vice-président de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « PACA-Corse »

Bruno GABELLIERI
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Île-de-France »

Henri-Noël GALLET
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Poitou-Charentes »

Frédéric GARDE 
Administrateur délégué aux affaires financières
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Île-de-France »

Pierre LARA
Administrateur délégué aux affaires budgétaires
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « PACA-Corse »

Laurent LE GOC
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Vice-président du conseil de section « Centre »

Franck LEGROS
Administrateur de la Carac

Nathalie LEMESLE
Administratrice de la Carac

Michel LOUAÏL
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Pays de la Loire »

Jean-Marc MALLET
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Languedoc-Roussillon »

Astrid MARAGE
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac
Membre du conseil de section « Lorraine »

Sylvain MAYER
Administrateur de la Carac

Hacène MERABTI
Administrateur de la Carac

Magali MONNOT
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac
Membre du conseil de section « Rhône-Alpes »
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Arnaud ROBINET
Administrateur de la Carac

Pierre ROSELLO 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Vice-président du conseil de section « Languedoc-Roussillon »

Christian SCHULTZE 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Aquitaine »

Frédéric SENÉ 
Administrateur de la Carac

Claude TARALL 
Président de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Lorraine »
Administrateur de MutRé Union

Pierre WATTERLOT 
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac
Membre du conseil de section « Nord-Pas-de-Calais »

 En application de l’article L. 823-19 du Code de commerce, 
le Comité d’audit est un comité spécialisé agissant sous la 
responsabilité exclusive et collective des administrateurs en 
vue d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et 
au contrôle des informations comptables et financières.

Il est composé de cinq membres, trois administrateurs et deux 
indépendants, dont la composition et les critères d’indépen-
dance et de compétence sont précisés dans le règlement 
intérieur de la Carac :
– M. Christophe Bayard, M. Michel Louaïl, M. Christian 
Schultze ;
– M. Claude Legros, M. Claude Sabatin.

Les missions du Comité d’audit sont définies dans l’article 
L. 823-19 du Code de commerce.
Sans préjudice des compétences des organes chargés de 
l’administration, de la direction et de la surveillance, ce comité 
est notamment chargé des missions suivantes.

1. Il suit le processus d’élaboration de l’information financière 
et, le cas échéant, formule des recommandations pour en 
garantir l’intégrité.

2. Il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de ges-
tion des risques, ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne, en 
ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il 
soit porté atteinte à son indépendance.

3. Il émet une recommandation sur les commissaires aux 
comptes proposés à la désignation par l’Assemblée générale 

ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il émet également 
une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du 
mandat du ou des commissaires est envisagé dans les condi-
tions définies à l’article L. 823-3-1 du Code de commerce.

4. Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa 
mission.

5. Il s’assure du respect par le commissaire aux comptes des 
conditions d’indépendance.

6. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial chargé 
de l’administration ou à l’organe de surveillance de l’exercice 
de ses missions. Il rend également compte des résultats de 
la mission de certification des comptes, de la manière dont 
cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière 
et du rôle qu’il a joué dans ce processus. Il l’informe sans 
délai de toute difficulté rencontrée.
 

12. RÉMUNÉRATION VERSÉE
AU DIRIGEANT OPÉRATIONNEL

La rémunération annuelle brute versée au dirigeant opéra-
tionnel au titre de l’année 2016 est de 15 000 euros. 

La portée de l’obligation mentionnée à l’article L. 114-17 d du 
Code de la mutualité fait actuellement l’objet de débats à la 
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et au 
sein des organismes mutualistes. 

En conséquence, seule la rémunération versée au titre du 
contrat de travail de dirigeant opérationnel a été indiquée.

13. TRANSFERTS FINANCIERS
ENTRE MUTUELLES ET UNION

Néant.
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14. BILAN 2016
ET ÉVOLUTION PRÉVISIBLE EN 2017

14.1. LA DIRECTION DES ADHÉRENTS

La mise en application de la feuille de route stratégique
L’année 2016 a été celle de la mise en œuvre des orientations 
stratégiques validées par l’Assemblée générale.
Les efforts auprès des combattants et Anciens combattants 
ont été poursuivis, et la collecte 2016 pour la RMC a été 
sensiblement identique à celle de 2015. 
Dans un contexte financier complexe, le conseil délivré à nos 
adhérents et prospects nous a amenés à modérer volontaire-
ment la collecte sur les garanties épargne en euros. 
Le chiffre d’affaires sur la garantie en unités de compte Carac 
Profiléo a quant à lui très sensiblement augmenté, pour s’élever 
à près de 80 millions d’euros. L’enrichissement de cette garantie 
avec une unité de compte immobilière créée spécifiquement 
pour nos adhérents explique ce franc succès. Complément 
idéal du fonds euros, cette dernière donne accès à des 
supports, certes risqués, mais affichant actuellement l’un des 
meilleurs ratios risque/rendement du marché. 
Dans le domaine de la retraite, un nombre croissant d’adhérents 
ont souscrit des garanties pures de rente, qui permettent à tout 
moment de disposer d’un complément de revenus. Concernant, 
plus spécifiquement, la préparation à la retraite, le PERP Carac 
Perspectives a été transformé en multisupports en juillet 2016. 
Les horizons de placement longs justifient pleinement cet en-
richissement, avec des possibilités d’investissement en unités 
de compte actions ou immobilières. 

Parmi les nouveautés de l’année, il faut aussi souligner le ren-
forcement de notre approche prévoyance. Plan Obsèques 
Carac, qui permet la préparation sereine du financement de 
ses obsèques, est en progression. De plus, Carac Temporal a 
été lancé en toute fin d’année. Cette nouvelle garantie prévoit 
l’essentiel pour sa famille en cas de décès ou d’invalidité totale 
pendant la vie du contrat et permet de ne pas se trouver démuni 
lors de la disparition d’un proche.

Le démarrage du partenariat avec le Crédit Coopératif
Fruit de plusieurs années de préparation, la commercialisation 
de deux nouvelles garanties par le Crédit Coopératif, construites 
en réponse aux attentes de nos publics et en parfaite adéqua-
tion avec les valeurs des deux établissements, a commencé 
en 2016.
– Assurance Vie Agir est une garantie en unités de compte 
qui s’inscrit dans la gamme solidaire du Crédit Coopératif et 
qui, de ce fait, est destinée exclusivement à la clientèle de 
cette grande banque mutualiste, très connue et appréciée du 
secteur de l’économie sociale et solidaire.

– Carac Épargne Vivre Ensemble est une garantie en euros, 
conjointement proposée par le Crédit Coopératif et la Carac, 
labellisée Unapei, et à destination de ses adhérents, bénévoles, 
salariés et protégés familiaux. Cette garantie a pris corps 
sous l’égide de trois grands principes conducteurs : liquidité, 
sécurité et performance.

Ce partenariat nous offre un relais de développement impor-
tant et nous ouvre la possibilité d’atteindre plus facilement des 
populations ciblées de longue date. Les premiers résultats 
sont très encourageants.

Un environnement de plus en plus normé et contraignant
Comme en 2015, toutes les équipes de la Carac continuent 
d’être fortement impactées et mobilisées par les nouvelles 
règles qui s’imposent à notre activité d’assureur.
La réglementation de l’assurance tout comme la lutte anti- 
blanchiment sont de plus en plus contraignantes. Elles imposent 
de nouvelles procédures et de nouveaux outils. Elles génèrent 
aussi des temps de traitement de plus en plus longs et né-
cessitent beaucoup de pédagogie envers nos adhérents, qui 
perçoivent souvent nos demandes comme de la défiance 
injustifiée. 

Un pas important franchi avec nos outils informatiques
Parmi les très nombreux chantiers menés à bien en 2016, 
deux dossiers, qui concernent la qualité de la relation avec 
nos adhérents, méritent d’être soulignés. 
Près de 180 000 garanties d’épargne ont été migrées sur un 
nouveau système plus moderne, souple et réactif. Ce chantier 
majeur a mobilisé très fortement l’ensemble des équipes tout 
au long de ces dernières années.
Citons également la mise en place de l’espace adhérent, 
fortement et légitimement attendu. La première version permet 
notamment de consulter les caractéristiques des garanties 
intégrées. Des fonctions supplémentaires viendront l’enrichir 
ultérieurement.

Partenariats associatifs
En 2016, la Carac a poursuivi son engagement en faveur de 
l’épargne solidaire auprès de ses associations partenaires 
bénéficiaires sur ses garanties Entraid’Épargne Carac et Carac 
Profiléo (option solidaire). La mutuelle a soutenu Finansol, as-
sociation créée en 1995 qui promeut une finance éthique, 
humaine et solidaire, et accompagné le Conseil national des 
chambres régionales de l’économie sociale (CNCRESS), 
dont un des objectifs est de faire connaître et reconnaître 
l’économie sociale et solidaire en régions.

Économie sociale et solidaire 
La Carac est partenaire du Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRESS) 
et a, dans ce cadre, participé à la promotion de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). Évènement d’envergure nationale, 
le Mois de l’ESS a pour vocation de faire découvrir au grand 
public une autre façon de concevoir l’économie, à travers 
un programme de conférences, forums, portes ouvertes, pro-
jections de films… La mutuelle s’est engagée à soutenir cette 
manifestation qui rassemble, en novembre, les initiatives des 
acteurs de l’ESS, soutenues par les Chambres régionales de 
l’ESS. Par ailleurs, la Carac a fait partie du jury des Prix ESS 
2016, qui ont pour objectif de promouvoir, valoriser, soutenir 
et accompagner le développement des entreprises de l’ESS. 
À cette occasion, la mutuelle a remis, le 25 octobre, à Bercy, 
le prix de l’innovation sociale. 
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Finansol
Pionnière de l’assurance vie de partage, la Carac est membre 
actif de Finansol depuis 2006 et partenaire de l’association. 
Ce collectif des acteurs de la finance solidaire promeut la 
solidarité dans l’épargne et la finance.

En 2016, la mutuelle a participé à la Semaine de la finance 
solidaire, qui s’est déroulée du 3 au 10 novembre 2016. Cette 
grande campagne de communication annuelle et évènemen-
tielle renforce la visibilité et la notoriété de la finance solidaire. 
La Carac a également été partenaire de la septième édition 
des Grands Prix de la finance solidaire, organisés par Finansol 
et Le Monde Argent & Placements, aux côtés de France Active, 
de la Fondation d’entreprise Crédit Coopératif et de la MAIF. 
Ces prix récompensent les entreprises ou associations ayant 
bénéficié de financements solidaires et présentant une forte 
utilité sociale et/ou environnementale. La Carac a remis le 
prix de l’innovation sociétale. Par ailleurs, elle a contribué à 
l’élaboration d’un livre blanc en participant au groupe assu-
rance vie piloté par Finansol.

Partenariats associatifs 
Fidèle à ses valeurs, la Carac permet à ses adhérents de 
conjuguer rendement et solidarité en consacrant à l’associa-
tion de leur choix 1 % des sommes versées sur ses garanties 
solidaires Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option 
solidaire).

L’Association des Paralysés de France défend et représente, 
depuis 1933, les personnes en situation de handicap moteur et 
leur famille. Arc-En-Ciel réalise, depuis 1991, les rêves d’enfants 
atteints de maladies graves. Mécénat Chirurgie Cardiaque 
aide, depuis 1996, des enfants de pays défavorisés atteints de 
graves maladies cardiaques à se faire opérer en France. 
L’Œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers assure, depuis 1926, 
la protection matérielle et morale des orphelins et des familles 
des sapeurs-pompiers décédés. Solidarités Nouvelles face 
au Chômage combat l’exclusion et le chômage depuis 1985, 
via un réseau de bénévoles répartit dans toute la France. 
Pour les 30 ans de l’association, la Carac a poursuivi son sou-
tien à Solidarités Nouvelles face au Chômage, qui a organisé 
un tour de France sur le thème « Changeons de regard sur le 
chômage ». Elle a accueilli Mécénat Chirurgie Cardiaque sur 
son stand du Salon des seniors de Paris, en avril. La mutuelle 
a participé à la réédition d’un guide, réalisé par l’Association 
des Paralysés de France (APF) pour les parents en situation 
de handicap, les personnes atteintes de déficience visuelle 
et les professionnels de santé du secteur médico-social. Une 
rencontre a été organisée, en octobre, au siège de l’APF 
avec les équipes d’APF Évasion. La filiale « vacances » de 
l’association y a présenté ses activités et les projets financés 
par les dons des adhérents, à savoir les départs en vacances 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap, dans le cadre 
de séjours adaptés.

La Carac a soutenu la deuxième édition du festival de 
l’Œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers, au parc Peixotto, 
à Talence, en mai. Ce festival d’envergure a pour objectif de 
collecter des fonds au profit de l’association. La mutuelle a 

remis, en juin, un chèque à la Maison des sapeurs-pompiers, 
représentant l’ensemble des fonds versés en 2015 et a partici-
pé, en septembre, à la remise des primes d’installation.

14.2. LES SYSTÈMES D’INFORMATION

La Carac doit être en capacité de répondre aux mutations et 
évolutions réglementaires du monde de l’assurance, et d’inté-
grer à son offre de nouveaux produits Carac, ou provenant 
d’autres mutuelles ou de partenaires. Dans cette optique, une 
stratégie de refonte du système d’information (SI) « cœur de 
métier » évolutive et pérenne, initiée en 2011, se poursuit, im-
pliquant tous les acteurs de la mutuelle.

Refonte du système d’information
« cœur de métier » (Geode)
Dans sa réflexion stratégique, la Carac a fait le choix de 
repenser son application « cœur de métier » en utilisant ses 
compétences internes et en orientant le SI vers une solution 
modulaire, pérenne et servant de « vitrine » auprès des utilisateurs 
et des autres mutuelles et/ou partenaires.

Cet ambitieux projet d’entreprise, nommé « Geode » et planifié 
sur plusieurs années, comporte plusieurs volets :
  création d’une nouvelle application de gestion (nommée 

« Agate ») ;
 mise en place d’un système décisionnel (nommé « Rubis ») ;
  refonte et modernisation du « portail d’entreprise » (nommé 

« Saphir »).

Le projet Agate a été décliné en cinq lots fonctionnels majeurs. 
La mise en production de ces différents lots a été séquencée 
sur plusieurs années à partir de 2012.

Ce projet intègre des évolutions techniques et méthodolo-
giques importantes :
  des outils et des technologies récentes en mode web ;
  une méthodologie « agile » permettant un travail collabo-

ratif et itératif dans un nouveau mode de fonctionnement 
orienté métier.

Concernant le système Agate, l’année 2016 a permis d’avancer 
sur les fonctionnalités génériques pour le traitement des sorties 
et d’effectuer la bascule des produits d’épargne historiques. 
Ainsi, les garanties PERP ont été transférées de l’application 
historique ADG en juin, avec la transformation de ce produit en 
multisupports. Les produits d’épargne Compte Épargne Carac, 
Compte Épargne Famille, Entraid’Épargne Carac et Volontés 
Obsèques Épargne sont venus enrichir Agate en novembre.
L’année 2016 a également permis de travailler sur les échanges 
entre les deux applications de gestion existantes, de façon à 
minimiser toute saisie manuelle. 

Le système d’information décisionnel Rubis s’est enrichi de 
données liées aux besoins exprimés par les services gestion et 
technique, comptabilité, marketing et financier. Il a également 
été nécessaire de le faire évoluer pour adapter les traitements 
utilisant les données des garanties d’épargne, la provenance 
de celles-ci ayant changé.
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Système de pilotage transverse des processus
de gestion des adhérents (Jade)
Courant 2015, nous avons démarré la mise en place d’une 
solution de workflow permettant de mieux gérer les processus 
de gestion (rachat, décès, réclamation, adhésion, versement…). 
La mise en production du processus du lot 1 « gestion des 
rachats » a été effectuée courant 2016. Le processus « décès » 
est prévu pour 2017, et les autres lots seront ensuite mis en 
place.

Système d’information comptable (Mosaic)
Pour rappel, l’application principale installée depuis plus 
de vingt années à la Carac arrivait en fin de vie. 2016 a vu 
la mise en fonctionnement du nouveau système comptable, 
avec le projet dénommé Mosaic. Ce projet a permis la mo-
dernisation et la rationalisation des outils comptables pour les 
adapter aux nouveaux besoins réglementaires et en renforcer 
encore la traçabilité.

Système de gestion existant ADG
Concernant la gestion des garanties ex-FMP, le projet de re-
prise des garanties prévoyance ayant eu lieu en 2015, celui 
des garanties de rentes a été achevé en 2016. La gestion des 
produits ex-FMP est maintenant totalement intégrée dans le 
système ADG.

Projets extranet
Le premier extranet, destiné aux élus de la mutuelle, a été mis 
en production en 2015. 
Le projet d’extranet adhérents a, quant à lui, vu la mise en 
œuvre de sa première version courant 2016.
L’exploitation du site extranet adhérents se fait via le cloud 
Microsoft Azure. Cette infrastructure est complétée par une 
solution sécurisée permettant de faire communiquer le site 
extranet, ouvert en 24/7, avec le système d’information de la 
Carac. Afin de s’assurer de la sécurité des données exposées 
sur Internet, un audit de sécurité a permis de valider celle-ci 
sur les aspects suivants :
 infrastructure du système ;
 sécurité du code applicatif ;
 tests d’intrusion.

Projets à composante réglementaire
Dans le cadre de Solvabilité II, et dans le respect des délais 
fixés par les autorités de contrôle, nous avons poursuivi la 
mise en place des outils d’envoi des états QRT demandés par 
l’ACPR en y ajoutant le système de signature électronique.
La réglementation Ficovie, pour les fichiers déclaratifs à l’ad-
ministration fiscale, et la loi Eckert, pour le traitement des 
contrats en déshérence, ont également été mises en œuvre. 

Projets techniques
Dispositifs de sécurité et d’administration
 Poursuite du plan d’action concernant la sécurisation de 
notre système d’information, suite à l’audit de sécurité réalisé 
par une société externe spécialisée, fin 2014.

Optimisation des infrastructures et des postes de travail
 Projet Silicium : remplacement de tous les serveurs Windows 
et migration de l’existant vers cette nouvelle infrastructure.
 Projet Iris : remplacement des postes des conseillers (or-
dinateurs portables) et migration de tous les postes de travail 
sous Windows 10/Office 2016.

15. ÉVÈNEMENTS
SIGNIFICATIFS SURVENUS
AU COURS DE L’EXERCICE

Renforcement des fonds propres  
La Carac a renforcé, en 2016, ses fonds propres de plus de 
60,1 millions d’euros.
Ils s’élèvent à 962,7 millions d’euros au 31 décembre 2016 
contre 902,6 millions d’euros au 31 décembre 2015.
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ANNEXES

TAUX DE RENDEMENT 2016

Les provisions mathématiques de l’exercice 2016 ont été dotées, pour les adhérents présents à l’inventaire au 31 décembre 2016, 
avec les taux de rendement nets suivants :

Compte Épargne Carac 2,45 %

Carac Épargne Plénitude 2,45 %

Compte Épargne Famille 2,45 %

Entraid’Épargne Carac 2,45 %

Assurance Vie Agir 2,45 %

Carac Épargne Vivre Ensemble 2,45 %

Volontés Obsèques Carac (option épargne) 2,25 %

Volontés Obsèques Carac (option prévoyance) 2,25 %

Carac Avenir 2,30 %

Loi Madelin 2,30 %

Rente Viagère Immédiate Carac 2,20 %

Éclor 2,00 %

Carac Perspectives 2,30 % (1)

Carac Profiléo (support sécurité) 2,45 %

Bons, Primor et Garantie Obsèques Taux technique

Épargne Handicap (épargne) 2,30 %

Plan Épargne Populaire 2,30 %

Plan Épargne Vie 2,30 %

Plan Obsèques Carac 2,25 %

Obsèques par avance 2,25 %

Esprit Tranquille 2,25 %

Épargne Handicap (rentes) 2,00 %

RSUP 2,00 %

CAR 2,00 %

SGE 2,00 %

(1) 2,20 % pour les PERP pensionnés.
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TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en milliers d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016

I – CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Fonds d’établissement  457    457    457    457    457   

II – OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Chiffre d’affaires hors taxe (avec chargements)  487 167    541 214    564 578    550 039    538 427   

Résultat avant impôt sur le revenu, dotations aux provisions 
et amortissements

 62 034    66 194    74 372    71 595    87 506   

Dotations aux provisions et amortissements 6 248 8 260 6 302 7 493 7 389

Reprise de provisions et amortissements –1 985   –4 233   –1 447   –1 035   –1 281   

Impôt  2 437    4 089    13 918    20 597    24 438   

Résultat après IR, et dotations aux provisions
et amortissements

 55 333    58 078    55 599    44 540    56 959   

Affectation aux provisions mathématiques des bonifications 
par capitalisation

Affectation aux provisions mathématiques des bonifications 
par répartition 

Résultat net après affectation des bonifications  55 333    58 078    55 599    44 540    56 959   

III – PERSONNEL (SIÈGE ET RÉSEAU)

Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice  321    329    333    339    345   

Montant de la masse salariale de l’exercice  12 974    13 399    13 649    14 178    15 003   

REMBOURSEMENTS DES FRAIS AUX ADMINISTRATEURS EN 2016

Les frais remboursés aux administrateurs en 2016 ressortent à 93 196 euros.
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DONNÉES DE SYNTHÈSE DE L’EXERCICE 2016

VERSEMENTS HORS FRAIS ET AVANT ANNULATIONS

(en euros) 2016 2015 Évolution

Retraite Mutualiste du Combattant 115 873 313 121 436 435 –4,58 %

Carac Avenir 3 720 391 1 585 274 +134,68 %

Rente Viagère Immédiate Carac 2 875 681 1 405 004 +104,67 %

Éclor 5 197 6 008 –13,50 %

Primor 610 610 0,00 %

Compte Épargne Carac 246 496 941 278 773 108 –11,58 %

Compte Épargne Famille 29 698 411 32 164 649 –7,67 %

Garantie Obsèques Carac 172 356 183 059 –5,85 %

Volontés Obsèques Épargne 469 844 723 360 –35,05 %

Volontés Obsèques Prévoyance 223 903 262 832 –14,81 %

Entraid’Épargne Carac 13 354 756 19 145 425 –30,25 %

Carac Perspectives 8 207 362 8 708 003 –5,75 %

Carac Profiléo 79 789 457 20 961 327 +280,65 %

Carac Épargne Plénitude 20 332 150 51 099 737 –60,21 %

Plan Obsèques Carac 3 344 693 2 822 292 +18,51 %

Assurance Vie Agir 4 480 804 – –

Carac Épargne Vivre Ensemble 37 060 – –

Épargne FMP 3 443 130 3 618 928 –4,86 %

Rente FMP 110 327 95 720 +15,26 %

Décès FMP 117 916 156 463 –24,64 %

TOTAL 532 754 302 543 148 236 –1,91 %
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NOUVELLES GARANTIES

2016 2015 Évolution

Retraite Mutualiste du Combattant 1 673   1 540   +8,64 %

Carac Avenir 909   150   +506,00 %

Rente Viagère Immédiate Carac 130   54   +140,74 %

Compte Épargne Carac 5 314   7 600   –30,08 %

Compte Épargne Famille 2 889 4 347   –33,54 %

Volontés Obsèques Épargne – – –

Volontés Obsèques Prévoyance – – –

Entraid’Épargne Carac 231 534   –56,74 %

Carac Perspectives 679   853   –20,40 %

Carac Profiléo 4 382   1 720   +154,77 %

Carac Épargne Plénitude 1 225   2 751   –55,47 %

Plan Obsèques Carac 1 363 1 553   –12,23 %

Assurance Vie Agir 98 – –

Carac Épargne Vivre Ensemble 9 – –

TOTAL 18 902   21 102   –10,43 %

EFFECTIFS

2016 2015 ÉVOLUTION

NOMBRE D’ADHÉRENTS

dont Anciens combattants 182 692   189 897  –3,8 %

dont non-combattants 167 583   159 841   +4,84 %

TOTAL GÉNÉRAL 350 275   349 738  +0,15 %
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NOMBRE DE GARANTIES

2016 2015 Évolution

Retraite Mutualiste du Combattant (1) 192 511 198 497 –3,0 %

– En cours de constitution 23 962 24 419 –1,9 %

– En cours de service 168 549 174 078 –3,2 %

Bon Carac 92 100 –8,0 %

Carac Avenir  2 448 1 634 +49,82 %

Rente Viagère Immédiate Carac  1 238 1 204 +2,82 %

Éclor  121 136 –11,0 %

Primor  5 6 –16,7 %

Compte Épargne Carac  130 086 128 562 +1,19 %

Compte Épargne Famille  34 666 32 052 +8,16 %

Garantie Obsèques Carac 925 982 –5,8 %

Volontés Obsèques Épargne  5 252 5 557 –5,5 %

Volontés Obsèques Prévoyance 892 916 –2,6 %

Entraid’Épargne Carac  8 121 8 129 –0,1 %

Carac Perspectives  8 446 8 007 +5,48 %

Carac Profiléo  7 492 3 302 +126,89 %

Carac Épargne Plénitude  4 338 3 232 +34,22 %

Plan Obsèques Carac  2 784 1 582 +75,98 %

Assurance Vie Agir 97 – –

Carac Épargne Vivre Ensemble 9 – –

Épargne FMP  7 045 7 494 –6,0 %

Rente FMP  4 125 4 358 –5,3 %

Décès FMP  1 608 1 745 –7,9 %

TOTAL  412 301 407 495 +1,18 %

(1) Hors rentes de conjoint temporaires.
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COMPTES

ANNUELS



31/12/2016 31/12/2015

A1 Actifs incorporels 8 729 043,73 9 239 317,66 

A2 Placements 9 271 382 158,91 9 055 168 584,08 

A2a Terrains et constructions 485 578 771,49 413 175 404,93 

A2b Placements dans les entreprises liées et avec lesquelles il existe un lien de participation

A2c Autres placements 8 785 803 387,42 8 641 993 179,15 

A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

A3 Placements des provisions techniques afférentes aux opérations
en unités de compte

53 548 346,70 16 682 583,78 

A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

A4b Provisions d’assurance vie

A4c Provisions pour prestations à payer (vie)

A4d Provisions pour prestations à payer (non-vie)

A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 

A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie) 

A4g Provisions pour égalisation (vie)

A4h Provisions pour égalisation (non-vie)

A4i Autres provisions techniques (vie)

A4j Autres provisions techniques (non-vie)

A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution

A6 Créances 130 419 382,71 132 674 649,18 

A6a Créances nées d’opérations directes et de prises en substitution 3 424 854,17 2 877 086,86 

A6aa Cotisations restant à émettre

A6ab Autres créances nées d’opérations directes et de prises en substitution 3 424 854,17 2 877 086,86 

A6b Créances nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution

A6c Autres créances 126 994 528,54 129 797 562,32 

A6ca Personnel 600,00 

A6cb État, organismes sociaux, collectivités publiques 122 276 402,50 125 771 379,04 

A6cc Débiteurs divers 4 717 526,04 4 026 183,28 

A7 Autres actifs 24 422 150,60 12 601 281,44 

A7a Actifs corporels d’exploitation 603 142,46 318 827,82 

A7b Avoirs en banque, CCP et caisse 23 819 008,14 12 282 453,62 

A8 Comptes de régularisation – actif 535 649 269,48 461 767 135,64 

A8a Intérêts et loyers acquis non échus 126 989 764,22 114 177 369,04 

A8b Frais d’acquisition reportés (vie)

A8c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

A8d Autres comptes de régularisation 408 659 505,26 347 589 766,60 

A9 Différences de conversion

TOTAL GÉNÉRAL 10 024 150 352,13 9 688 133 551,78 

BILAN ACTIF (en euros)

58

C
O

M
PT

ES
 A

N
N

U
EL

S



31/12/2016 31/12/2015

B1 Fonds mutualistes et réserves 962 696 612,36 902 612 975,51

B1.1 Fonds propres 962 696 612,36 902 612 975,51

B1a Fonds de dotation sans droit de reprise 6 473 347,05 6 473 347,05

B1b Écarts de réévaluation

B1c Réserves 899 264 244,05 851 599 562,79

B1d Report à nouveau

B1e Résultat de l’exercice 56 959 021,26 44 540 065,67

B1.2 Autres fonds mutualistes 

B1f Fonds de dotation avec droit de reprise

B1g Subventions nettes

B2 Passifs subordonnés

B3 Provisions techniques brutes 8 869 703 365,82 8 639 908 507,79

B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

B3b Provisions d’assurance vie 8 581 369 637,55 8 379 344 077,20

B3c Provisions pour prestations à payer (vie) 84 717 874,07 69 643 795,53

B3d Provisions pour prestations à payer (non-vie)

B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 203 615 854,20 190 920 635,06

B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

B3g Provisions pour égalisation (vie)

B3h Provisions pour égalisation (non-vie)

B3i Autres provisions techniques (vie)

B3j Autres provisions techniques (non-vie)

B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte 54 215 928,19 16 782 167,33

B5 Engagements techniques sur opérations données en substitution

B6 Provisions pour risques et charges 9 764 329,00 10 145 163,00

B7 Fonds dédiés

B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

B9 Autres dettes 32 271 738,44 33 674 064,37

B9a Dettes nées d’opérations directes et de prises en substitution 1 369 634,59 362 756,89

B9b Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution

B9c Dettes envers des établissements de crédit 102 826,64 2 669 263,74

B9d Autres dettes 30 799 277,21 30 642 043,74

B9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 3 833 080,93 3 934 190,23

B9db Personnel 6 187 979,46 5 340 599,51

B9dc État, organismes sociaux, collectivités publiques 12 327 482,05 14 364 765,97

B9dd Créditeurs divers 8 450 734,77 7 002 488,03

B10 Comptes de régularisation – passif 95 498 378,32 85 010 673,78

B11 Différences de conversion

TOTAL GÉNÉRAL 10 024 150 352,13 9 688 133 551,78

BILAN PASSIF (en euros)
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Opérations 
brutes totales

Opérations 
données

en substitution

Cessions
et rétrocessions

Opérations 
nettes 

31/12/2016

Opérations 
nettes 

31/12/2015

(A) (B) (C) (A–B–C)

E1 Cotisations 538 426 895,45 538 426 895,45 550 039 406,72 

E2 Produits des placements 398 317 191,08 398 317 191,08 374 505 309,26 

E2a Revenus des placements 276 568 994,12 276 568 994,12 254 492 370,38 

E2b Autres produits des placements 56 080 362,77 56 080 362,77 54 315 282,71 

E2c Produits provenant de la réalisation
des placements

65 667 834,19 65 667 834,19 65 697 656,17 

E3 Ajustement Acav (plus-values) 2 145 352,09 2 145 352,09 1 945 281,65 

E4 Autres produits techniques 87 753,57 87 753,57 111 021,50 

E5 Charges des prestations 496 724 299,13 496 724 299,13 468 579 978,78 

E5a Prestations et frais payés 482 294 594,61 482 294 594,61 463 324 326,27 

E5b Charge des provisions pour prestations 
à payer 

14 429 704,52 14 429 704,52 5 255 652,51 

E6 Charge des provisions d’assurance vie
et autres provisions techniques 

–11 173 136,40 –11 173 136,40 32 973 143,73 

E6a Provisions d’assurance vie –48 606 897,26 –48 606 897,26 24 396 501,87 

E6b Provisions pour opérations en unités
de compte

37 433 760,86 37 433 760,86 8 576 641,86 

E6c Provision pour égalisation

E6d Autres provisions techniques

E7 Participation aux résultats 268 077 526,75 268 077 526,75 265 005 624,83 

E7a Intérêts techniques 126 100 999,65 126 100 999,65 133 652 832,66 

E7b Participation aux excédents 141 976 527,10 141 976 527,10 131 352 792,17 

E8 Frais d’acquisition et d’administration 38 444 188,37 38 444 188,37 37 549 185,31 

E8a Frais d’acquisition 27 947 000,34 27 947 000,34 26 714 606,11 

E8b Frais d’administration 10 497 188,03 10 497 188,03 10 834 579,20 

E8c Commissions reçues des réassureurs
et garants en substitution

E9 Charges des placements 59 092 386,60 59 092 386,60 51 281 127,91 

E9a Frais de gestion interne et externe
des placements et intérêts

22 580 222,14 22 580 222,14 24 191 292,31 

E9b Autres charges des placements 8 449 531,75 8 449 531,75 8 920 705,82 

E9c Pertes provenant de la réalisation
des placements

28 062 632,71 28 062 632,71 18 169 129,78 

E10 Ajustement Acav (moins-values) 927 430,01 927 430,01 1 258 784,39 

E11 Autres charges techniques 8 237 103,80 8 237 103,80 8 294 483,61 

E12 Produits des placements transférés
au compte non technique

26 570 486,53 26 570 486,53 24 170 072,82 

RÉSULTAT TECHNIQUE
(E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12)

52 076 907,40 52 076 907,40 37 488 617,75 

COMPTE DE RÉSULTAT – RÉSULTAT TECHNIQUE (en euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT – RÉSULTAT NON TECHNIQUE (en euros)

31/12/2016 31/12/2015

F1 Résultat technique des opérations non-vie

F2 Résultat technique des opérations vie 52 076 907,40 37 488 617,75 

F3 Produits des placements 

    F3a Revenus des placements 

    F3b Autres produits des placements

    F3c Profits provenant de la réalisation des placements

F4 Produits des placements alloués du compte technique vie 26 570 486,53 24 170 072,82 

F5 Charges des placements 

    F5a Frais de gestion interne et externe des placements et des frais financiers

    F5b Autres charges des placements

    F5c Pertes provenant de la réalisation des placements 

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie

F7 Autres produits non techniques 3 029 875,69 3 580 729,19 

F8 Autres charges non techniques 562 034,53 16 000,00 

    F8a Charges à caractère social 6 000,00 16 000,00 

    F8b Autres charges non techniques 556 034,53 

F9 Résultat exceptionnel 282 044,92 –86 658,30 

    F9a Produits exceptionnels 892 165,40 373 401,93 

    F9b Charges exceptionnelles 610 120,48 460 060,23 

F10 Impôts sur le résultat 24 438 258,75 20 596 695,79 

F11 Solde Intermédiaire (F1+F2+F3+F4-F5-F6+F7-F8+F9-F10) 56 959 021,26 44 540 065,67 

F12 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées

F14 RÉSULTAT DE L’EXERCICE (F11+F12-F13) 56 959 021,26 44 540 065,67 

C
O

M
PT

ES
 A

N
N

U
EL

S

61



ANNEXE
AUX COMPTES

1. FAITS CARACTÉRISTIQUES,
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1.1. FAITS CARACTÉRISTIQUES

1.1.1. SUBSTITUTION
Néant.

1.1.2. GESTION D’UN RÉGIME OBLIGATOIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Néant.

1.1.3. OPÉRATIONS D’APPORT
L’Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2001 
a décidé de procéder à une restructuration de l’UMRAC afin 
de lui permettre, en conformité avec le nouveau Code de 
la mutualité, de continuer ses activités. Dans ce cadre, les 
mutuelles adhérentes, par décision de leur Assemblée générale 
extraordinaire, ont procédé, en 2002 et en 2003, à leur dis-
solution et à la dévolution de leur actif net à la Carac.
Le total des dévolutions d’actifs ressort donc à près de 40 mil-
lions d’euros reçus en trésorerie, dont environ 36 millions d’euros 
en 2002, 3,6 millions d’euros en 2003, 0,2 million d’euros en 
2004, 0,45 million d’euros reçus en 2006 et un patrimoine 
immobilier valorisé à 6 millions d’euros reçu en 2002.

1.1.4. AUTRES FAITS CARACTÉRISTIQUES
1.1.4.1. Agrément administratif 
La Carac est agréée, depuis 2002, pour pratiquer les ac-
tivités d’assurance de la branche n° 20 vie-décès, c’est-à-
dire pour toutes les opérations comportant des engagements 
dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine. De plus, 
la Carac a obtenu, le 30 décembre 2008, l’agrément pour 
pratiquer des opérations d’assurance de la branche n° 22 
concernant les assurances liées à des fonds d’investissement.

1.1.4.2. Transfert du portefeuille vie de la FMP
Le 24 septembre 2009, l’Assemblée générale de la Carac a 
approuvé le projet de transfert du portefeuille vie de la Fédé-
ration mutualiste interdépartementale de la région parisienne 
(FMP), projet sur lequel l’Assemblée générale de la FMP s’est 
prononcée le 10 octobre 2009.

L’arrêté ministériel approuvant le transfert de portefeuille 
d’engagements d’assurance vie de la FMP a été publié au 
Journal officiel le 13 janvier 2010, à effet rétroactif au 1er janvier 
2009.
Les instances politiques de la Carac se sont fortement impliquées 
et rapidement mobilisées pour se prononcer favorablement sur 
la reprise de ce portefeuille, selon un calendrier court et précis 
imposé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR).

Le total du bilan de transfert s’élève à 277 millions d’euros en 
valeur nette comptable.
Sur le plan social, six personnes ont vu leur contrat de travail 
faire l’objet d’un transfert selon l’article L. 1224-1 du Code du 
travail, et ont rejoint les équipes du service gestion et technique 
dans le courant du premier trimestre 2010.

Durant l’année 2010, les décisions de l’Assemblée générale 
ont été mises en œuvre, sur le plan opérationnel, par les ser-
vices de la mutuelle afin que les anciens adhérents de la FMP 
deviennent des adhérents Carac à part entière et que leurs 
garanties soient gérées avec la même qualité de service.

1.1.4.3. Partenariats associatifs et institutionnels 
Partenariats de développement
Le 1er août 2006, la Carac et la Mutuelle MCD ont créé un 
groupement d’intérêt économique (GIE) dit « Centre Épargne 
Santé ».
L’objet du GIE est la mise en commun de moyens de gestion 
des flux téléphoniques entrants et/ou sortants en vue de faci-
liter ou de développer l’activité économique de ses membres 
et d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité.

En 2016, la Carac a engagé un partenariat avec le Crédit 
Coopératif sur la diffusion de deux nouvelles solutions :

 Assurance Vie Agir, une garantie en unités de compte, 
qui permet à l’épargnant de placer au minimum 20 % de ses 
versements sur le fonds Choix solidaire, une Sicav qui allie 
investissements socialement responsables (ISR) et investisse-
ments dans des entreprises à forte plus-value sociale et envi-
ronnementale. Cette solution est diffusée uniquement par le 
réseau de la banque coopérative.

 Carac Épargne Vivre Ensemble, une assurance vie en euros, 
conjointement proposée par le Crédit Coopératif et la Carac, 
sélectionnée par l’Unapei et à destination des adhérents, des 
bénévoles, salariés et protégés familiaux de l’Union.

Partenariats associatifs
Le 27 février 2009, la Carac a souhaité élargir le nombre de 
ses partenaires associatifs en signant des accords de par-
tenariat avec quatre organismes d’intérêt général. Il s’agit 
de l’Association des Paralysés de France (APF), dont l’action 
vise à défendre et à représenter les personnes en situation 
de handicap moteur et leur famille ; d’Arc-En-Ciel, qui réalise 
depuis 1991 les rêves d’enfants atteints de maladies graves ; 
de Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet à des enfants 
atteints de graves maladies cardiaques et venant de pays 
défavorisés de se faire opérer en France ; et de Solidarités 
Nouvelles face au Chômage (SNC), qui lutte pour combattre 
l’exclusion et le chômage.

Depuis le 1er janvier 2012, les adhérents peuvent aussi choisir 
l’association l’Œuvre des Pupilles, qui a pour but d’assurer la 
protection matérielle et morale des orphelins et des familles 
des sapeurs-pompiers décédés.
Avec ses produits d’épargne de partage Entraid’Épargne 
Carac et Carac Profiléo (option solidaire), la Carac, fidèle à 
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ses valeurs, permet à ses adhérents de conjuguer rendement 
et solidarité en consacrant à l’association de leur choix 1 % 
des sommes versées.
Cet engagement s’est également concrétisé auprès de Finansol, 
le collectif des acteurs de la finance solidaire qui promeut 
depuis 1995 la solidarité dans l’épargne et la finance. La mu-
tuelle a aussi accompagné le Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale (CNCRES), dont l’un des 
objectifs est de faire connaître et reconnaître l’économie sociale 
et solidaire dans les régions.

1.1.4.4. Fondation d’entreprise Carac
La Carac a lancé, en septembre 2011, une fondation d’en-
treprise qui a pour objet d’inscrire et de faire vivre la mutualité 
combattante et ses valeurs de solidarité dans la société 
contemporaine. Ainsi, la fondation a pour missions de trans-
mettre la mémoire et l’Histoire pour éveiller l’esprit civique et 
de faire preuve de solidarité envers les combattants d’hier et 
d’aujourd’hui. Conformément à ces objectifs, la fondation a 
soutenu, en 2016, dix initiatives pour un montant total versé 
aux organismes bénéficiaires de 169 460 euros.

1.1.4.5. SCI
Les SCI détenues par la Carac :
 SCI Beffroy Investissements, créée en 2004 (immeubles de 
bureaux) ;
 SCI Carac Commerces, créée en 2006 (immeubles de 
commerces) ;
 SCI Investissements de fonds, créée en 2007 (participations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières).

1.2. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE

Les comptes annuels de la mutuelle Carac ont été établis en 
application des décrets et arrêtés comptables visant à intro-
duire, dans le Code de la mutualité, les nouvelles dispositions 
réglementaires. Les comptes restent présentés conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2002 portant ho-
mologation des règlements 2002-06 et 2002-07 du Comité 
de la réglementation comptable relatif au plan comptable 
des mutuelles et complétés par les dispositions du règlement 
ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes 
annuels des entreprises d’assurances, règlement qui intègre les 
modifications apportées par le règlement ANC n° 2016-12.
L’exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre.

1.2.1. ACTIFS INCORPORELS
Les actifs incorporels comprennent les logiciels informatiques 
dont les amortissements sont calculés sur une durée de 12 mois 
en mode linéaire ou quatre ans suivant la nature des logiciels, 
mais également la valorisation du portefeuille vie suite au trans-
fert de la FMP, dont l’amortissement est calculé sur huit ans.

1.2.2. AUTRES ACTIFS
Les immobilisations d’exploitation sont comptabilisées pour 
leur prix d’acquisition. Elles sont amorties en fonction de leur 
durée estimée d’utilisation.

1.2.3. PLACEMENTS
1.2.3.1. Évaluation
Les placements sont évalués à leur valeur historique d’achat, 
nette de frais d’acquisition.
Le passage du portefeuille de placements de la méthode 
d’évaluation au prix de revient moyen pondéré à celle du 
« premier entré, premier sorti » (FIFO) a été réalisé dès l’exercice 
2001 en retenant l’hypothèse que le FIFO, au 1er janvier 1999, 
est égal au prix de revient moyen pondéré à cette même 
date. 
Les plus et moins-values de cessions sont également calculées 
selon le mode « premier entré, premier sorti », sur la base d’un 
portefeuille unique, conformément à la réglementation (article 
122-4 du règlement ANC n° 2015-11). Elles sont enregistrées 
au compte de résultat à la date de leur réalisation définitive.

Les actions sont enregistrées à leur prix d’achat hors frais et 
leurs revenus sont comptabilisés en résultat à leur date de 
mise en paiement.

Les obligations et autres valeurs à revenu fixe sont enregistrées 
à leur prix d’achat diminué des revenus courus (art. 121-1 du 
règlement ANC n° 2015-11 faisant référence aux articles 
332-19 et 332-20 du Code des assurances). Les revenus 
courus à la date de clôture relatifs à ces valeurs sont intégrés 
au compte de résultat.

Les modalités de dépréciation des actifs financiers sont fixées 
par le Code de la mutualité et précisées par l’avis n° 2002-F 
du Comité d’urgence du CNC du 18 décembre 2002. De plus, 
l’Autorité des normes comptables (ANC), dans ses règlements 
des 13 décembre 2013 et 26 novembre 2015, est venue 
préciser les règles de dépréciation des valeurs amortissables 
relevant de l’ex-article R. 212.52 du Code de la mutualité 
avec, notamment, un mode de dépréciation différencié selon 
l’horizon de détention, en distinguant le risque de crédit (art. 
123-1 à 123-5 du règlement ANC n° 2015-11) des autres 
risques liés aux évolutions du marché (art. 123-6 et suivant 
du même règlement relevant de l’article R. 332-20 du Code 
des assurances). De fait, ces valeurs font l’objet d’une revue 
de façon à détecter un risque éventuel de contrepartie qui 
est le seul risque à provisionner, l’entreprise ayant l’intention 
et la capacité de détenir ces titres jusqu’à leur maturité. Les 
provisions sont constatées ligne à ligne dans la mesure où la 
valeur de référence fait apparaître une décote significative.

Les placements de nature immobilière figurent au bilan à leur 
coût d’acquisition net de frais d’achat, majoré du coût des 
travaux d’amélioration ou de réévaluation (art. 121-3 du rè-
glement ANC n° 2015-11).

La méthode « des composants » est appliquée depuis 2005 
pour les biens immobiliers.
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Les composants et leurs durées d’amortissement retenus par 
la Carac, pour la plupart de ses immeubles, sont les suivants :

Cette méthode a permis à la Carac de retenir de nouvelles 
répartitions entre terrain et construction (à travers les composants) 
et d’établir de nouvelles bases d’amortissement conformes à 
la réglementation.

1.2.3.2. Dépréciations et amortissements
1.2.3.2.1. Actions et titres assimilés, immobilier
Il est constitué une provision pour risque d’exigibilité des enga-
gements techniques (PRE) – (repris dans l’art. 142-9 du règle-
ment ANC n° 2015-11) figurant au passif du bilan lorsque 
la valeur globale des actions, immeubles et titres assimilés 
inscrite au bilan est supérieure à la valeur de réalisation de 
ces mêmes biens. La provision constituée est égale à la diffé-
rence constatée entre ces deux valorisations.
Pour l’application de cette disposition, la valeur de réalisation 
est évaluée comme suit :

 les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le cours 
moyen calculé sur les 30 derniers jours précédant le jour de 
l’inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette 
date ;

 pour les actions de Sicav et les parts de FCP, la valeur re-
tenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours 
des 30 derniers jours précédant le jour de l’inventaire ou, 
à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;

 les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale, 
correspondant au prix qui en serait obtenu dans des condi-
tions normales de marché et en fonction de leur utilité pour 
l’entreprise ;

 la valeur de réalisation des immeubles et des parts de socié-
tés immobilières non cotées est déterminée sur la base d’une 
expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par 
l’Autorité de contrôle prudentiel et actualisée annuellement. 
La dernière expertise quinquennale date de 2012 ;

 l’amortissement des immeubles est effectué depuis 2005, 
linéairement selon la nouvelle méthode des composants. 
L’application de cette règle n’a pas conduit à la constitution 
d’une PRE à fin 2016.

1.2.3.2.2. Obligations
La différence entre le prix de remboursement des titres et leur 
prix d’achat hors coupons courus fait l’objet d’un étalement 
sur la durée résiduelle des titres pour l’ensemble des porte-
feuilles. Cette modalité est appliquée, que la différence soit 
positive (décote) ou négative (surcote). Le calcul de l’étalement 

est effectué de façon actuarielle pour les obligations à taux 
fixe.
Le règlement n° 2014-04 de l’ANC du 5 juin 2014 complété 
par le règlement n° 2015-11 prévoit, désormais, une possibilité 
de classement de certaines obligations comme suit : les obliga-
tions convertibles en actions, lorsqu’elles présentent à l’achat 
un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en 
compte de l’exercice de l’option, peuvent être comptabilisées 
conformément à l’article R. 343-9 du Code des assurances 
dans son dernier alinéa (art. 121-9 ANC n° 2015-11).

 Provisions pour risques avérés
(avis du CNC n° 2006-07)
Titres relevant de l’article R. 332-19 du Code des assu-
rances (titres amortissables)
Ces titres sont provisionnés en cas de risque de faillite de 
l’émetteur. L’application de cette règle n’a pas conduit à la 
constitution d’une provision pour risques avérés en 2016.

 Provisions pour dépréciation à caractère durable
Le Comité d’urgence a adopté, le 18 décembre 2002, l’avis 
n° 2002-F qui détermine la méthodologie de calcul de la 
PDD.

Titres relevant de l’article R. 332-20 du Code des assu-
rances (titres non amortissables)
Pour ces titres, le critère de présomption de dépréciation 
durable est présumé lorsque la moins-value latente sur une 
période de six mois consécutifs est supérieure à 20 % de la 
valeur comptable quand les marchés sont peu volatils. Ce 
critère est porté à 30 % lorsque les marchés sont volatils. 
Le seuil de dépréciation durable a été fixé à 20 % pour 
l’exercice 2016. Cependant, par prudence, il a été décidé 
de passer une provision pour dépréciation durable sur certains 
actifs présentant parfois des niveaux de dépréciation plus 
faibles que le seuil. 
Il en résulte, pour 2016, une reprise de provision à hauteur de 
0,32 million d’euros et une dotation de 0,35 million d’euros. 
Au total, la provision PDD ressort à près de 26 millions d’euros 
au 31 décembre 2016 (dont 10 millions d’euros pour la SCI 
Investissements de fonds). 

Le provisionnement au titre de la PDD sur les FCPR est spéci-
fique à ce type de placement. Lors de l’investissement, dès la 
première année, un montant de frais est prélevé sur la base 
de l’engagement en général, qui, relativement aux montants 
appelés sur la période, peut être significatif. Par ailleurs, la 
valorisation des participations en portefeuille peut être faite 
sur la base des prix d’acquisition nets de frais. La moins-value 
potentielle constatée de ce fait n’est pas liée à une réelle 
dépréciation. La constatation d’une PDD sur cette catégorie 
de placements résulte d’une analyse au cas par cas. 

1.2.3.3. Méthode comptable retenue pour les cessions
Cession de titres obligataires : réserve de capitalisation
Depuis le 1er mai 2002, une dotation ou reprise à la réserve 
de capitalisation est comptabilisée lors de chaque cession 
d’un titre amortissable, à l’exception des obligations à taux 
variable.

% Durée

GROS ŒUVRE 55 % 100 ans

CLOS ET COUVERT 20 %   35 ans

LOTS TECHNIQUES 15 %   25 ans

SECOND ŒUVRE 10 %   15 ans64
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Les cessions en plus-value donnent lieu à une dotation à la 
réserve de capitalisation à due concurrence. Les cessions en 
moins-value entraînent une reprise de la réserve de capitali-
sation à hauteur du montant total de cette moins-value, si le 
stock de réserve de capitalisation le permet.

Suite à l’arrêté du 22 décembre 2010, la charge ou le produit 
théorique d’impôts liés à la non-prise en compte dans le résul-
tat imposable des versements ou prélèvements sur la réserve 
de capitalisation donnent lieu respectivement à une reprise 
non technique sur la réserve ou à une dotation non technique 
à cette réserve pour le même montant.

1.2.3.4. Allocation des produits financiers
Le résultat net de la gestion des placements est ventilé en 
deux parties : la quote-part correspondant aux produits 
générés par le placement des fonds provenant des provi-
sions techniques, y compris la réserve de capitalisation, qui 
figurent dans le cadre des « opérations techniques », et celle 
issue des capitaux propres, hors réserve de capitalisation, qui 
est classée dans la partie « opérations non techniques ».

 Les placements à revenu fixe (obligations et TCN)
Politique générale de risque de crédit
– Il convient de noter que la gestion du risque de crédit est 
encadrée par les procédures et les analyses des équipes de 
la direction du patrimoine. De même, les limites émettrices 
sont validées par le Conseil d’administration et suivies au sein 
du Comité du patrimoine. 
– La politique de risque de crédit appliquée aux investisse-
ments obligataires détenus en direct est relativement conser-
vatrice, retenant presque exclusivement les titres d’émetteurs 
disposant d’une qualité de crédit supérieure ou égale à 
BBB–. Des investissements en émetteurs non notés sont pos-
sibles si le « shadow rating » est « investment grade ».

Au 31 décembre 2016, la répartition par notations du porte- 
feuille de produits de taux (obligations et prêts) détenu en 
direct et à travers des fonds en valeur comptable était la sui-
vante :
– les titres notés AAA et AA représentaient 58,49 %, les A 
16,38 % de l’encours ;
– les titres notés BBB+ et inférieurs ainsi que les titres non 
notés représentaient 25,13 % de l’encours.

Titrisations et CDO
L’amélioration de la situation et la gestion active de ces posi-
tions nous ont permis, en 2016, de céder 29,5 millions d’euros 
d’un des fonds (Carac Synthé), réalisant une plus-value de 
4,72 millions d’euros.
Pour ce qui concerne les titres structurés détenus par ces 
fonds, le cours est généralement obtenu de l’établissement 
« structureur ».

Exposition aux risques bancaires
et immobiliers des actifs obligataires
Excepté l’exposition indirecte via les deux fonds cités ci-dessus.
– Les expositions aux risques de type « immobilier » sont majo-
ritairement indirectes et généralement sécurisées par la nature 

juridique des titres détenus (obligations foncières, covered 
bonds) et les garanties qui en découlent (existence de pools 
d’actifs en garantie, surcouverture des engagements, etc.).
– L’exposition directe au secteur de la construction et de 
l’immobilier correspond à des émissions de sociétés euro-
péennes, principalement investies sur le sous-segment de 
l’immobilier commercial et de bureau.
– En dehors de l’exposition potentielle indirecte induite par 
la détention de titres émis par des établissements bancaires 
et financiers intervenant sur le marché américain, aucune 
exposition directe au marché immobilier américain n’a été 
identifiée.

 Les liquidités 
La mutuelle détenait un encours d’OPCVM monétaires ou 
titres assimilés de 399,32 millions d’euros de valeur comptable 
au 31 décembre 2016 et aucun OPCVM monétaire dyna-
mique. Le mode de valorisation de ces OPCVM est basé sur 
les valeurs de marché observées. Par ailleurs, 82,48 millions 
d’euros sont placés en comptes sur livret et comptes à terme. 
Du fait de la valorisation des opérations de swap, la Carac 
détient une créance de 12,76 millions d’euros sur les contre-
parties au titre de la gestion du collatéral. 
 
 Les instruments financiers à terme
Au cours de l’exercice 2012, la Carac a conclu des contrats 
de swap pour un nominal de 30 millions d’euros avec une 
maturité 2029. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre 
d’une stratégie de maintien du rendement du portefeuille. Les 
contrats de swap ont pour finalité d’échanger la rémunération 
d’obligations indexées sur l’inflation et de recevoir une rému-
nération à taux fixe.

L’efficacité de la stratégie est assurée, au cours de l’exercice, 
par la détention dans son portefeuille des OATi adossées 
aux swaps. Cette condition a encore été vérifiée tout au long 
de l’exercice 2016.

Les contrats de swap ont été conclus avec des contrepar-
ties qui ont été précisées dans une convention-cadre et 
d’échange de collatéral.

Au cours de l’exercice 2013, la Carac a conclu des enga-
gements d’achat à terme pour un nominal de 105 millions 
d’euros avec des maturités 2016 et 2017 (date de règlement 
des achats à terme).

L’un de ces engagements est arrivé à terme en septembre 
2016 pour 25 millions d’euros et non renouvelé. Le nominal 
engagé au 31 décembre 2016 est passé à 180 millions d’euros 
compte tenu des nouvelles opérations effectuées en 2015 
pour 100 millions d’euros avec des dates de terme en 2030 
et 2032, et précisées dans le rapport 2015.

L’efficacité de la stratégie est assurée par la détention d’obli-
gations en portefeuille en montant suffisant pour financer les 
prestations, les frais et les engagements d’achat à terme à 
l’échéance (cf. documentation comptable sur les opérations 
d’achat à terme).
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Les engagements d’achat à terme ont été pris avec des 
contreparties qui ont été précisées dans une convention-cadre 
et d’échange de collatéral.

Dans le cadre de ces stratégies, la Carac dispose d’une tré-
sorerie suffisante pour financer les appels de marge auxquels 
elle pourrait être soumise. Ce montant a été mesuré sur la 
base de la sensibilité de l’instrument négocié.

Au cours de l’exercice 2016, la Carac a procédé à une 
couverture de son portefeuille d’actions cotées par l’achat 
d’une stratégie d’options d’une maturité d’un an, ayant pour 
but la protection de l’investissement en actions d’une baisse 
supérieure à 20 %. Cette couverture s’est effectuée pour un 
montant de 700 millions d’euros de nominal, par l’acquisi-
tion de put spreads financés partiellement par la cession de  
call spreads. Le sous-jacent des options est l’indice Euro 
Stoxx 50. La prime payée pour cette couverture s’est élevée 
à 9,96 millions d’euros.

1.2.4. CRÉANCES DIVERSES
Les créances font l’objet d’une provision pour dépréciation, 
au cas par cas, si nécessaire.

1.2.5. PROVISIONS
1.2.5.1. Provisions mathématiques 
Le calcul des provisions mathématiques est effectué sur la 
base des contrats en cours à la date de clôture. 

Les provisions mathématiques représentent l’engagement 
de la mutuelle vis-à-vis de l’adhérent ou du bénéficiaire du 
contrat, capitalisées au taux minimum garanti majoré des bo-
nifications. 

L’actualisation des engagements est effectuée en retenant un 
taux égal, au plus, au taux du tarif du contrat concerné et 
en utilisant les tables de mortalité en vigueur à la date d’in-
ventaire (tables par génération pour le provisionnement des 
rentes viagères).

En 2007, la Carac a abaissé de 0,20 % le taux d’actualisa-
tion de certains de ses contrats de rente pour le porter de 
3,50 % à 3,30 %.

En 2008, le taux d’actualisation a été porté de 3,30 % à 
3,20 % sur les contrats de rente des premières générations. 

Aucune évolution du taux d’actualisation n’a été effectuée 
depuis.

1.2.5.2. Bonifications par capitalisation
Les bonifications par capitalisation sont présentées au passif 
dans la rubrique « provision pour participation aux excédents ».
Les bonifications accordées aux adhérents au titre de l’exercice 
N sont comptabilisées comme une charge de l’exercice N.

1.2.5.3. Provision pour aléas financiers
La provision pour aléas financiers est destinée à compenser 
la baisse de rendement des actifs. Elle est à constituer lorsque 
les intérêts techniques garantis représentent globalement plus 
de 80 % du taux de rendement des actifs de la mutuelle. 
L’application de cette règle n’a pas conduit à la constitution 
d’une provision pour aléas financiers à fin 2016.

1.2.5.4. Provision pour prestations à payer
La provision pour prestations à payer est destinée à couvrir 
le montant des capitaux et rentes restant à régler à la date 
de l’inventaire.

1.2.5.5. Provision pour participation aux excédents
Cette rubrique est constituée de : 
 la provision pour participation aux excédents, qui correspond 
à la part des résultats dont l’attribution aux adhérents est répar-
tie sur plusieurs exercices ;
 les bonifications par capitalisation attribuées aux adhérents 
au titre de l’exercice N. Ces bonifications sont incorporées aux 
provisions mathématiques des adhérents au 1er janvier N+1.

Le décret n° 2002-1458 du 16 décembre 2002 publié 
au Journal officiel du 17 décembre 2002 introduit l’article 
D. 212-1 dans le nouveau Code de la mutualité. Cet article fixe 
le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer 
aux adhérents au titre d’un exercice. Ce montant est déterminé 
globalement à partir d’un compte de participation aux résultats 
conduisant à attribuer aux adhérents un montant minimum de 
participation aux excédents égal à 85 % au moins des excé-
dents financiers nets de commissions sur encours, et de 90 % 
au moins des excédents techniques ou 100 % des déficits tech-
niques. Cette charge de participation aux excédents constitue 
une charge de l’exercice pour la Carac.

Le montant des participations aux excédents peut être affecté 
directement aux provisions mathématiques ou porté, partiel-
lement ou totalement, à la provision pour participation aux 
excédents prévue au 2° de l’article R. 212-26 du Code de la 
mutualité. Les sommes portées à cette dernière provision sont 
affectées à la provision mathématique ou versées aux adhé-
rents au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel 
elles ont été portées à la provision pour participation aux 
excédents.

1.2.5.6. Provision globale de gestion
Cette provision, visée aux articles R. 343-3 du Code des as-
surances (voir section 2 du règlement ANC n° 2015-11), est 
destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats 
non couvertes par ailleurs.
L’application de cette règle a conduit à la constitution d’une 
provision globale de gestion, à fin 2016, d’un montant de 
700 000 euros.

1.2.5.7. Provision pour indemnités de départ à la retraite
La provision pour indemnités de départ à la retraite est enregis-
trée dans les provisions pour risques et charges. Cette provision 
est calculée sur la base des droits acquis par les salariés en 
activité, par référence au dernier salaire connu.
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1.2.5.8. Provision pour grosses réparations,
provision pour gros entretiens 
Le règlement 2002.10 du CRC du 12 décembre 2002 prévoit 
la comptabilisation des actifs par composants avec l’applica-
tion de taux et de modes d’amortissement propres à chacun 
des composants. Ce règlement est entré en vigueur au 1er jan-
vier 2005 et pouvait être appliqué de manière anticipée pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

Jusqu’en 2008, la Carac comptabilisait une provision pour 
grosses réparations se référant aux mesures transitoires préconi- 
sées par l’avis 2003-F du Comité d’urgence du 5 décembre 
2003 du CNC et du règlement CRC du 12 décembre 2003.

Cette provision comprenait, notamment, des coûts de rem-
placement de la toiture et des dépenses de remplacement 
de la chaufferie, considérés comme des dépenses dites « de  
deuxième catégorie ».

En 2009, cette provision a été remplacée par une provision 
dite « de gros entretiens » conformément aux dépenses dites 
« de deuxième catégorie », c’est-à-dire des dépenses qui 
font l’objet de programmes pluriannuels de gros entretiens 
ou grandes révisions. 

À ce titre, la Carac a retenu le ravalement comme dépense 
d’entretien s’inscrivant dans un programme pluriannuel (estima-
tion du coût du ravalement et amortissement sur une durée 
de 15 ans).

1.2.6. PRÉSENTATION DES FRAIS GÉNÉRAUX
Les frais généraux sont initialement enregistrés par nature 
avant d’être ventilés par destination.

L’enregistrement des charges aux comptes par destination 
est effectué individuellement et sans application des clés 
forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement 
affectables à une destination. Lorsqu’une charge a plusieurs 
destinations ou n’est pas directement affectable, elle est af-
fectée aux différents comptes par destination par application 
d’une clé de répartition. Les clés de répartition retenues sont 
fondées sur des critères quantitatifs objectifs, directement liés 
à la nature des charges.

Charges affectées au PERP : un montant de charges de gestion 
indirectes, en complément des charges de gestion directes, 
est affecté au PERP depuis l’exercice 2015. Ce montant corres-
pond aux frais sur épargne gérée du produit.

Les frais généraux sont ventilés selon sept destinations :

 Les frais d’acquisition des contrats
Les frais d’acquisition des contrats comprennent toutes les 
charges préliminaires à l’acceptation des risques d’assurance.
Sont considérés comme frais d’acquisition : les commissions 
variables (directement affectables), les coûts de conception 
des produits, les charges de distribution des produits, les frais 
de souscription des contrats, les charges d’émission d’affaires 
nouvelles et les frais de publicité liés aux produits.

 Les frais d’administration des contrats
Les frais d’administration représentent les dépenses relatives 
à la vie du contrat après son émission.
Les coûts inclus dans ce poste sont les frais d’encaissement, 
les charges d’émission du terme et de surveillance, les frais 
de gestion du portefeuille hors sinistres et prestations, et les 
frais de contentieux liés aux primes.

 Les frais de gestion et de règlement des prestations
Les frais de règlement des prestations regroupent l’ensemble 
des frais engagés pour le traitement d’un dossier de sinistre.

 Les frais de gestion des placements
Les frais de gestion des placements regroupent l’ensemble 
des frais et commissions relatifs à l’activité de placement.
Ces coûts proviennent des services financier et immobilier 
ainsi que des coûts informatiques, comptables et logistiques. 
Ils sont nets des produits accessoires de gestion financière. 
Ils comprennent également les éventuels coûts externes de 
gestion (honoraires, commissions, courtage).

 Les autres charges techniques
Les autres charges techniques peuvent être considérées comme 
des charges de structure générale et représentent essentielle-
ment des frais qui ne peuvent être affectés ni directement, ni 
par l’application d’une clé à l’une des destinations définies 
précédemment. 
Les autres charges techniques comprennent donc tous les 
coûts non affectables, et principalement les coûts des directions 
rattachées à la direction générale.

 Les autres charges non techniques
Les autres charges non techniques sont des charges qui ne 
présentent aucun lien avec l’activité technique d’assurance.

 Les charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles sont des charges qui ont un carac-
tère non récurrent, et qui sont étrangères à l’activité d’assurance.

1.2.7. ALLOCATION DES PRODUITS FINANCIERS 
ENTRE COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE VIE
ET COMPTE NON TECHNIQUE
La part des produits financiers engendrés par les placements 
en représentation des provisions techniques est affectée au 
résultat technique. Le solde, en représentation des capitaux 
propres (fonds de dotation et réserves), est alloué au compte 
de résultat non technique. Pour procéder à cette allocation, le 
ratio suivant est appliqué aux produits nets des placements :

(provisions techniques + réserve de capitalisation)

[provisions techniques + capitaux propres
(y compris la réserve de capitalisation) + provisions 

pour risques et charges]

Le résultat est affecté au compte de résultat technique ; le 
solde est transféré au compte de résultat non technique.
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1.3. CHANGEMENTS
DANS LES RÈGLES ET MÉTHODES

Néant.

1.4. ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

Néant.
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2. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

2.1. POUR LE BILAN

2.1.1. MOUVEMENTS DES ACTIFS

2.1.1.1. Actifs incorporels
Les mouvements ayant affecté les actifs incorporels sont les suivants :

(en euros)
Valeur brute

au 31/12/2015
Acquisitions 

Augmentations
Cessions

Diminutions
Valeur brute

au 31/12/2016

Immobilisations
incorporelles

25 524 739 4 112 409 1 898 426 27 738 722

Amortissements cumulés 
au 31/12/2015 Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice

Amortissements cumulés 
au 31/12/2016

Amortissements 16 285 421 2 724 257 0 19 009 678

TOTAL NET 9 239 318 1 388 152 1 898 426 8 729 044

2.1.1.2. Terrains, constructions et autres placements immobiliers

(en euros)
Valeur brute

au 31/12/2015
Acquisitions 

Augmentations
Cessions

Diminutions
Valeur brute

au 31/12/2016

Terrains,
constructions et parts
de SCI et SCPI

485 899 078 117 227 285 41 858 257 561 268 107

Amortissements cumulés 
au 31/12/2015 Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice

Amortissements cumulés 
au 31/12/2016

Amortissements 72 723 674 3 325 769 360 107 75 689 335

TOTAL NET 413 175 405 113 901 516 41 498 150 485 578 771

2.1.1.3. Les titres de propriété sur des entités liées et des entreprises
avec lesquelles la mutuelle a un lien de participation

(en euros)

SCI % détenu par la Carac Valeur des titres
au 31/12/2016 au bilan

SCI BEFFROY INVESTISSEMENTS 99 % 14 662 404

SCI CARAC COMMERCES 99 % 4 991 330

SCI INVESTISSEMENTS DE FONDS 99 % 0

2.1.1.4. Les bons, obligations et créances de toute nature sur des entités liées et des entreprises
avec lesquelles la mutuelle a un lien de participation

Néant.
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2.1.2. ÉTAT DES PLACEMENTS

2.1.2.1. État récapitulatif des placements

(en euros) Placements nets Décote Surcote
État des placements 

Valeur nette

Obligations et autres titres
à revenu fixe

6 725 952 644 402 833 439 –52 066 236 7 076 719 847

Autres placements 2 507 104 118 2 507 104 118

Placements des provisions 
techniques afférentes aux 
opérations en unités de compte

53 548 347 53 548 347

TOTAL 9 286 605 109 402 833 439 –52 066 236 9 637 372 312

(en euros) Valeur brute 
Valeur nette  
comptable Valeur de réalisation

1. Placements immobiliers et placements immobiliers
en cours

561 268 107 472 766 235 951 809 833

2. Actions et autres titres à revenu variable
autres que les parts d’OPCVM

190 800 357 179 616 351 202 294 716

3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées au 4) 924 212 862 924 212 862 1 242 664 805

4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres
à revenu fixe

818 810 845 818 810 845 837 637 703

5. Obligations et autres titres à revenu fixe (1) 6 727 952 644 7 076 719 847 8 252 653 042

6. Prêts hypothécaires

7. Autres prêts et effets assimilés 54 602 620 54 602 620 54 602 620

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8)
et cautionnements en espèces et autres placements

95 420 601 95 420 601 95 420 601

10. Actifs représentatifs des opérations en unités de compte 53 548 347 53 548 347 53 548 347

11. Autres instruments financiers à terme :
stratégie de rendement

–42 418 186 –38 325 398 –49 157 873

TOTAL 9 384 198 197 9 637 372 312 11 641 473 794

Placements évalués selon l’article R. 212-52 6 536 689 987 6 887 457 191 8 057 720 277

Placements évalués selon l’article R. 212-53 2 836 378 049 2 734 692 172 3 579 363 043

Placements évalués selon l’article R. 212-37 53 548 347 53 548 347 53 548 347

IFT canton général –42 418 186 –38 325 398 –49 157 873

TOTAL 9 384 198 197 9 637 372 312 11 641 473 794

Dont :

Valeurs affectables à la représentation des provisions 
techniques

9 637 372 312

Valeurs garantissant les engagements pris au titre 
de la branche 25 ou couvrant les fonds de placement 
gérés 

Valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs 
déposées chez les cédantes dont la mutuelle ou l’Union 
s’est portée caution solidaire) 

Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales 
des opérations visées à l’article L. 222-1 en France 

Autres affectations ou sans affectation 

(1) La valeur nette comptable des obligations prend en compte les surcotes et décotes sur le prix de remboursement comptabilisées en 
compte de régularisation.
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2.1.2.2. Actifs admis en représentation des provisions techniques autres que les placements 

(en euros) Valeur brute Valeur nette 
comptable Valeur de réalisation

Créances admises en représentation 3 424 854 3 424 854 3 424 854

Coupons courus non échus 126 989 764 126 989 764 126 989 764

Trésorerie nette ( actif – passif ) 23 716 182 23 716 182 23 716 182

TOTAL 154 130 800 154 130 800 154 130 800

2.1.3. VENTILATION DES CRÉANCES ET DES DETTES
Créances nées d’opérations d’assurance directe

(en euros) 31/12/2016 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Créances sur les adhérents 1 961 370 512 416 479 274 969 680

Locataires 1 463 484 1 463 484

TOTAL 3 424 854 1 975 900 479 274 969 680

Autres créances

(en euros) 31/12/2016 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Personnel 600  600  

SOUS-TOTAL 600  600  

État, organismes sociaux, collectivités publiques 122 276 403  122 276 403  

SOUS-TOTAL 122 276 403  122 276 403  

Avances et acomptes versés 3 842 788  3 842 788  

Autres débiteurs divers 874 738  874 738  

SOUS-TOTAL 4 717 526  4 717 526  

TOTAL 126 994 529  126 994 529  

Autres dettes

(en euros) 31/12/2016 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Autres emprunts, dépôts et cautionnements 
reçus 

3 833 081  3 454 378  4 060  374 643  

SOUS-TOTAL 3 833 081  3 454 378  4 060  374 643  

Personnel 6 187 979  6 187 979  

SOUS-TOTAL 6 187 979  6 187 979  

État, organismes sociaux, collectivités 
publiques

12 327 482  12 327 482  

SOUS-TOTAL 12 327 482  12 327 482  

Créditeurs divers 8 450 735  7 826 592  201 578  422 565  

SOUS-TOTAL 8 450 735  7 826 592  201 578  422 565  

TOTAL 30 799 277  29 796 431  205 638  797 208  
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2.1.4. FONDS PROPRES
Le passage des capitaux propres d’ouverture 2016 à ceux de fin 2016 se présente comme suit :

(en euros) 31/12/2015 + – 31/12/2016

Fonds de dotation sans droit de reprise 6 473 347 6 473 347

Autres réserves 639 956 055 44 540 065 684 496 120

Réserve de capitalisation 198 428 390 11 022 410 7 897 794 201 553 006

Réserve spéciale de solvabilité 13 215 118 13 215 118

Résultat de l’exercice 44 540 066 56 959 021 44 540 066 56 959 021

TOTAL CAPITAUX PROPRES 902 612 976 112 521 496 52 437 860 962 696 612

Le résultat de l’exercice 2015 de 44 540 065,67 euros a été intégralement affecté aux autres réserves, conformément aux 
résolutions de l’Assemblée générale des 14 et 15 juin 2016.

2.1.5. PASSIFS SUBORDONNÉS
Néant.

2.1.6. PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

2.1.6.1. Provisions pour prestations à payer

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Provisions pour prestations à payer à l’ouverture de l’exercice 69 643 796 63 901 590

Prestations payées au cours de l’exercice sur exercices antérieurs 44 307 999 40 336 617

Provisions pour prestations à payer à la clôture de l’exercice 84 717 874 69 643 796

2.1.6.2. Autres provisions techniques

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015 Variation

PM bonification par capitalisation 501 810 953  942 992 914  –441 181 960  

Dont

Bonification RMC incluse dans les PM 400 465 612  420 719 453  –20 253 841  

Bonification nouveaux produits incluse dans les PM 101 345 342  522 273 461  –420 928 120  

PM rentes et capitaux 8 079 558 684  7 436 351 163  643 207 521  

Provisions d’assurance vie hors unités de compte 8 581 369 638  8 379 344 077  202 025 561  

Provision pour participation aux excédents 203 615 854  190 920 635  12 695 219  

Provision pour participation aux excédents 203 615 854  190 920 635  12 695 219  
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2.1.6.3. Rationalisation des variations de stock de provisions pour participation aux excédents

(en euros) 31/12/2016

Stock au 31/12/2015 190 920 635

PE capitalisation dotée antérieurement et attribuée en 2016 –12 000 000

PE capitalisation dotée au titre de 2016 11 500 000

Dotation complémentaire à la PPE en 2016 14 000 000

Reprise PPE capitalisation 2015 suite à incorporation aux PM à fin 2016 –804 781

TOTAL 203 615 854

2.1.7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(en euros)
Provisions

au 31/12/2015
Dotations

de l’exercice
Reprises

de l’exercice
Provisions

au 31/12/2016

Provision pour risques 1 064 491  159 685  229 529  994 647  

Provision pour retraites du personnel (1) 3 811 078  83 392  3 727 686  

Provision pour gros entretiens 5 269 594  432 402  660 000  5 041 996  

TOTAL 10 145 163  592 087  972 921  9 764 329  

(1) Évaluation des indemnités de départ à la retraite.

Les hypothèses retenues pour le calcul des provisions pour indemnités de départ à la retraite sont les suivantes :
 l’âge moyen de départ à la retraite est de 65 ans si l’âge à la date de calcul est supérieur à 62. 
Sinon, il est fixé à 62 ans ;
 les formules d’acquisition des droits sont définies en fonction du nombre d’années d’ancienneté.
Le taux d’actualisation retenu est de 0,25 %.
Le montant des engagements au 31 décembre 2016 s’élève à 3,7 millions d’euros. 

2.1.8. FONDS DÉDIÉS
Néant.

2.1.9. DIVERS COMPTES D’ACTIF ET DE PASSIF

2.1.9.1. Autres actifs
Avoirs en banque et caisse

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Avoirs en banque et caisse 23 819 008  12 282 454  

TOTAL 23 819 008  12 282 454  

2.1.9.2. Comptes de régularisation actif
Montant des intérêts et loyers courus non échus

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Intérêts courus sur avances et prêts 553 345  588 097  

Intérêts courus non échus sur titres 126 436 419  113 589 272  

TOTAL 126 989 764  114 177 369  
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Autres comptes de régularisation actif

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Différence prix de remboursement des obligations – décote 402 833 439  347 077 620  

Engagements instruments financiers (options) 5 106 745  0  

Charges constatées d’avance 719 321  512 147  

TOTAL 408 659 505  347 589 767  

2.1.9.3. Comptes de régularisation passif
Autres comptes de régularisation passif

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Différence prix remboursement des obligations – surcote 52 066 236  43 963 875  

Engagements instruments financiers (swap – achats à terme) 43 432 142  41 046 798  

TOTAL 95 498 378  85 010 674  

2.1.10. SUBSTITUTION
Néant.

2.1.11. GESTION D’UN RÉGIME OBLIGATOIRE
Néant.

2.1.12. INFORMATION SUR LE TABLEAU DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

C1 – Engagements reçus

C2 – Engagements donnés 311 969 122 322 024 888

C2a – Avals, cautions et garanties de crédit donnés

C2b – Titres et actifs acquis avec engagements de revente

C2c – Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 101 969 122 86 874 888

– engagements sur FCP à risques 80 525 525 74 853 670

– engagements sur SCPI en formation 21 443 597 12 021 218

C2d – Droits de tirage donnés à un fonds de garantie

C2e – Autres engagements donnés 210 000 000 235 000 000

Montant restant des engagements de la Carac
vis-à-vis de la Fondation d’entreprise Carac 0 150 000

Num contrat – 
Type marché

Actif brut Autres flux
Valeur actif au
31/12/2016

Amortissement Valeur nette comptable Valeur de réalisation

TOTAL –18 290 544 58 675 –18 231 869 –4 092 788 –14 139 080 –15 263 739

Nominal Exposition

TOTAL 180 000 000 –34 203 062

Les contrats de swap représentent un engagement de 30 millions d’euros de nominal et les achats à terme 180 millions d’euros. 
En effet, 25 millions d’euros sont arrivés à terme en septembre 2016.
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2.1.13. OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Contrats de swap
Au cours de l’exercice 2012, la mutuelle a conclu deux contrats d’échange de taux d’intérêt. Ces opérations sont documentées 
du point de vue comptable comme des stratégies de rendement. Ainsi, la valeur initiale des contrats est amortie à chaque exercice, 
sur la base du calcul du taux de rendement effectif à la date anniversaire. Les contrats d’échange ont été négociés de gré à 
gré. Les valorisations sont fournies par la contrepartie au moins une fois par semaine.
La classification de la stratégie reste vérifiée du fait de la détention en portefeuille des OAT indexées inflation de même maturité  
et de même nominal que les contrats de swap mis en place.

Achats à terme
Sur l’exercice 2013, la Carac a pris des engagements d’achat à terme d’obligations (OAT) pour un nominal de 105 millions 
d’euros. Au cours de l’exercice 2015, 100 millions d’euros supplémentaires d’engagements d’achat à terme ont été pris sur des 
OAT. En septembre 2016, 25 millions d’euros sont arrivés à terme, ramenant l’engagement à 180 millions d’euros.

Ces opérations sont documentées en comptabilité comme des stratégies d’investissement. Ces opérations déterminent les 
conditions financières du réinvestissement d’une partie des liquidités disponibles à l’échéance des engagements.

Autres flux d’appel de marge en euros : 

 Montant de départ Flux nets des appels
de marge sur 2016

Total appel de marge/swap (départ 2012) 18 530 000 –170 000

Total appel de marge/achats à terme 0 –8 360 000

2.2. POUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 

Bonification par capitalisation 2016 pour la RMC : 11,5 millions d’euros.

Les bonifications par capitalisation (11,5 millions d’euros), provisionnées au titre de l’exercice 2016, ont été enregistrées en charge 
de l’exercice conformément à la réglementation comptable.

2.2.1. PRODUITS ET CHARGES DES PLACEMENTS

(en euros)

Revenus et frais 
financiers concernant 
les placements dans 

les entités liées

Autres revenus et 
frais financiers 31/12/2016 31/12/2015

Revenus des participations 

Revenus des placements immobiliers 34 669 143 34 669 143 37 497 239 

Revenus des autres placements 241 899 851 241 899 851 216 995 132 

Autres revenus financiers
(commissions, honoraires)

TOTAL
(Poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)

276 568 994 276 568 994 254 492 370 

Frais financiers 22 580 222 22 580 222 24 191 292 

Total des autres produits de placements
(plus-values, reprise sur amortissements
ou provisions…) inclus au poste E2 et/ou F3 
du compte de résultat

121 748 197 121 748 197 120 012 939 

Total des autres charges de placements 
(moins-values, dotations aux amortissements
et provisions, charges internes…) incluses
au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat

36 512 164 36 512 164 27 089 836 
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2.2.1.1. Détail des produits et charges des placements

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Placements en actions 5 176 861 5 013 722

Placements obligataires 233 468 615 208 788 907

Prêts et commissions 3 254 375 3 192 503

Placements immobiliers 34 669 143 37 497 239

1 – Total revenus des placements 276 568 994 254 492 370

Reprise de provisions pour dépréciation du portefeuille 324 543 616 795

Amortissements de la décote 55 755 820 53 698 487

2 – Total autres produits de placements 56 080 363 54 315 283

Plus-values sur titres 59 792 277 63 370 000

Plus-values sur biens immobiliers 448 885 0

Reprise de la réserve de capitalisation 5 426 673 2 327 656

3 – Total autres produits financiers 65 667 834 65 697 656

A – PRODUITS DES PLACEMENTS (1+2+3) 398 317 191 374 505 309

Charges de gestion de portefeuille et intérêts 1 286 397 1 199 906

Charges de gestion des immeubles 17 772 174 19 809 879

Frais généraux ventilés en frais de gestion des placements 3 521 651 3 181 507

4 – Total des frais financiers 22 580 222 24 191 292

Dotation aux provisions pour dépréciation à caractère durable 347 171 2 021 947

Amortissements de la surcote 8 102 361 6 898 759

5 – Total des autres charges de placements 8 449 532 8 920 706

Dotation à la réserve de capitalisation 10 466 375 10 167 251

Moins-values sur cessions d’actions 8 902 823 395 545

Moins-values sur cessions d’obligations 8 693 434 7 606 334

6 – Total des pertes provenant de la réalisation des placements 28 062 633 18 169 130

B – CHARGES DES PLACEMENTS  (4+5+6) 59 092 387 51 281 128

TOTAL NET DES PLACEMENTS (A–B) 339 224 804 323 224 181

TOTAL NET DES PLACEMENTS (y compris Acav) 340 442 727 323 910 679
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2.2.1.2. Produits nets des placements transférés au compte non technique

Conformément aux modalités d’allocation des produits des placements, l’affectation de la quote-part des produits nets des 
placements au compte non technique vie résulte du calcul suivant :

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Produits des placements 398 317 191 374 505 309

Charges des placements 59 092 387 51 281 128

TOTAL PRODUITS NETS DES PLACEMENTS 339 224 804 323 224 181

Affectation :

– Compte technique vie 312 654 317 299 054 108

– Compte non technique vie (voir modalités ci-dessous) 26 570 487 24 170 073

Conformément aux modalités d’allocation des produits de placements, l’affectation de la quote-part des produits nets des pla-
cements au compte non technique vie résulte du calcul suivant :

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015 %

1 – Fonds propres 962 696 612 902 612 976 6,66 %

2 – Réserve de capitalisation 201 553 005 198 428 389 1,57 %

3 – Provisions pour risques et charges 9 764 329 10 145 163 –3,75 %

A – TOTAL CAPITAUX PROPRES HORS RÉSERVE DE 
CAPITALISATION (1–2+3)

770 907 936 714 329 749 7,92 %

4 – Provisions techniques brutes 8 869 703 366 8 639 908 508 2,66 %

B – TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PROVISIONS 
TECHNIQUES (1+3+4)

9 842 164 307 9 552 666 646 3,03 %

C – RATIO DE PONDÉRATION (A/B) 7,83 % 7,48 %

5 – Produits des placements 398 317 191 374 505 309 6,36 %

6 – Charges des placements 59 092 387 51 281 128 15,23 %

D – TOTAL NET DES PLACEMENTS (5–6) 339 224 804 323 224 181 4,95 %

Total des produits transférés au compte de résultat
non technique (DxC) 26 570 487 24 170 073 9,93 %
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2.2.2 COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE PAR CATÉGORIE

Capitalisation 

Opérations
individuelles
d’assurance

temporaire décès
Autres opérations individuelles

d’assurance vie  

Autres opérations
individuelles

d’assurance vie  

Opérations
d’assurance vie

ou de capitalisation en
unités de compte

PERP
TOTAL

31/12/2016(en euros)
CU/VL* CP** CU/VL* (3) CP** CU/VL*

(1) (2) RMC Autres (4) (5)

1 – Cotisations sur opérations directes 0,00 1 471,84 119 289 354,52 370 274 116,45 3 888 124,59 37 002 694,75 7 971 133,30 538 426 895,45

2 – Charges des prestations
sur opérations directes 83 981,34 2 517,45 318 200 703,90 174 562 004,27 892 578,25 853 465,27 2 129 048,65 496 724 299,13

3 – Charges des provisions mathématiques 
et autres provisions techniques sur opérations 
directes

–63 375,54 –507,14 –223 933 361,48 166 779 660,20 3 167 908,80 37 408 945,69 5 467 593,07 –11 173 136,40

4 – Ajustement Acav sur opérations directes 1 217 922,08 1 217 922,08

A – SOLDE DE SOUSCRIPTION  
(OPÉRATIONS DIRECTES) (1–2–3+4)

–20 605,80 –538,47 25 022 012,10 28 932 451,98 –172 362,46 –41 794,13 374 491,58 54 093 654,80

5 – Cotisations sur opérations prises
en substitution

6 – Charges des prestations sur opérations 
prises en substitution

7 – Charges des provisions d’assurance vie 
et autres provisions techniques sur opérations 
prises en substitution

8 – Ajustement Acav sur opérations prises 
en substitution

B – SOLDE DE SOUSCRIPTION
(OPÉRATIONS PRISES EN SUBSTITUTION)
(5–6–7+8)

9 – Frais d’acquisition 70,66 6 119 855,19 19 439 087,72 203 767,83 1 954 397,27 229 821,67 27 947 000,34

10 – Autres charges de gestion nettes 3 217,22 303,38 9 605 709,09 8 742 856,35 161 302,30 89 448,40 43 701,52 18 646 538,26

C – CHARGES D’ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES (9+10)

3 217,22 374,04 15 725 564,28 28 181 944,07 365 070,13 2 043 845,67 273 523,19 46 593 538,60

11 – Produit net des placements 27 420,38 147,30 172 657 841,49 136 949 055,90 480 233,48 –5 086,43 2 544 705,83 312 654 317,95

12 – Participation aux résultats
et intérêts techniques 6 665,99 130,14 142 860 579,26 122 492 031,20 474 823,64 1 162,72 2 242 133,80 268 077 526,75

D – SOLDE FINANCIER (11–12) 20 754,39 17,16 29 797 262,23 14 457 024,70 5 409,84 –6 249,15 302 572,03 44 576 791,20

13 – Cotisations données  
en substitution

14 – Part des garants en substitution
dans les charges de prestations

15 – Part des garants en substitution
dans les charges des provisions d’assurance vie
et autres provisions techniques

16 – Part des garants en substitution
dans la participation aux résultats

17 – Commissions reçues des garants
en substitution

E – SOLDE DE SUBSTITUTION
(14+15+16+17–13)

18 – Cotisations cédées aux réassureurs

19 – Part des réassureurs dans les charges 
de prestations

20 – Part des réassureurs dans les charges 
des provisions d’assurance vie et autres 
provisions techniques

21 – Part des réassureurs dans
la participation aux résultats

22 – Commissions reçues des réassureurs

F – SOLDE DE RÉASSURANCE 
(19+20+21+22–18)

RÉSULTAT TECHNIQUE  
(A+B-C+D+E+F)

–3 068,63 –895,35 39 093 710,05 15 207 532,61 –532 022,75 –2 091 888,95 403 540,42 52 076 907,40

HORS COMPTE

Montant des rachats 18 355,81 0,00 5 822 963,32 74 914 294,54 107 101,42 779 549,22 1 149 213,48 82 791 477,79

Intérêts techniques bruts de l’exercice 2 573,40 118,15 105 632 677,62 20 234 132,61 231 497,87 0,00 0,00 126 100 999,65

Provisions techniques brutes à la clôture 2 231 617,49 3 807,84 4 878 265 350,96 3 905 421 356,07 12 530 431,16 54 238 020,83 71 228 709,66 8 923 919 294,01

Provisions techniques brutes à l’ouverture 2 310 542,09 4 184,84 4 940 411 795,38 3 624 846 522,27 8 967 438,93 16 827 911,40 63 322 280,21 8 656 690 675,12

(1) Bons de capitalisation Carac. / (2) ATCT / (3) RMC, Carac Avenir, Rente Viagère Immédiate Carac, Compte Épargne Carac, Compte Épargne Famille, Compte Épargne Plénitude,Volontés Obsèques Épargne, 
Entraid’Épargne Carac, Carac Perspectives, Éclor, CAR, RSUP, Épargne Handicap option épargne et option rente, SGE, Plan Épargne Populaire, Plan Épargne Vie, Esprit Tranquille, Obsèque par Avance, Carac Épargne 
Vivre ensemble. / (4) Plan Obsèques Carac, Garantie Obsèques Carac, Volontés Obsèques Prévoyance, Primor,  Assurance Viagère à Cotisations Temporaires, Assurance Viagière à Cotisation Viaglère, Capital Obsèques, 
PROG, Vie Entière à Effet Différé, Assurance Décès Pré retraités. / (5) Carac Profiléo, DSK, Assurance Vie Agir. / * CU : cotisations uniques, VL : versements libres / ** CP : cotisations périodiques;.
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2.2.3. AUTRES INFORMATIONS SUR LE RÉSULTAT TECHNIQUE

2.2.3.1. Ventilation des cotisations d’opérations directes émises en France

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Cotisations (hors chargements et annulations) 532 754 302 543 148 236

Annulations –4 208 659 –3 395 015

Chargements 9 881 252 10 286 186

Cotisations brutes de chargements et nettes d’annulations 538 426 895 550 039 407

2.2.3.2. Variation des provisions d’assurance vie entre le bilan d’ouverture et de clôture 

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Charges des provisions d’assurance vie hors unités de compte –48 606 897 24 396 502

Intérêts techniques crédités aux provisions d’assurance vie 121 366 757 128 888 027

Participation aux excédents incorporée directement 98 265 701 116 891 361

Utilisation de la provision pour participation aux excédents 31 000 000 15 754 964

TOTAL 202 025 560 285 930 854

Provisions d’assurance vie hors unités de compte 8 581 369 638 8 379 344 077

Écart entre les provisions d’assurance vie à l’ouverture 
et les provisions d’assurance vie à la clôture 202 025 560 285 930 854

Charges des provisions pour les opérations en unités de compte 37 433 761 8 576 642

2.2.3.3. Récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents
et des participations aux résultats techniques et financiers 

(en euros) EXERCICE DE SURVENANCE

ANNÉE D’INVENTAIRE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A – Participation aux résultats (1) 245 788 028 264 200 798 261 309 996 270 586 733 272 472 891 265 005 625 268 077 527

A1 – Participation attribuée à des contrats 
(y compris intérêts techniques)

246 275 296 254 454 042 258 728 708 266 164 796 264 699 564 266 311 174 255 382 308

A2 – Variation de la provision
pour participation aux excédents

–487 268 9 746 757 2 581 288 4 421 937 7 773 327 –1 305 549 12 695 219

B – Participation aux résultats des contrats

B1 – Provisions mathématiques moyennes 6 754 935 699 7 031 142 478 7 300 967 581 7 603 145 897 7 928 829 840 8 236 378 650 8 480 356 857

B2 – Montant minimal de la participation
aux résultats

237 913 043 246 787 568 249 867 100 260 103 850 267 189 754 261 849 907 266 470 057

B3 – Montant effectif de la participation
aux résultats

B3a – Participation attribuée à
des contrats (y compris intérêts techniques)

246 275 296 254 454 042 258 728 708 266 164 796 264 699 564 266 311 174 255 382 308

B3b – Variation de la provision
pour participation aux excédents

–487 268 9 746 757 2 581 288 4 421 937 7 773 327 –1 305 549 12 695 219

(1) Correspond au poste E7 du compte de résultat.
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2.2.4. GESTION POUR COMPTE DE TIERS
Néant.

2.2.5. ACTION SOCIALE
Néant.

2.2.6. AUTRES PRODUITS ET CHARGES

2.2.6.1. Autres produits et charges techniques

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Frais et intérêts sur avances 87 754  111 022  

TOTAL AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 87 754  111 022  

Frais externes 3 656 849  4 355 692  

Frais internes 3 884 960  3 407 381  

Dotations amortissements et provisions 695 295  531 411  

TOTAL AUTRES CHARGES TECHNIQUES 8 237 104  8 294 484  

2.2.6.2. Produits et charges non techniques

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Produits des activités annexes 3 029 376  3 579 822  

Produits divers de gestion courante 500  907  

TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 3 029 876  3 580 729  

Charges à caractère social 6 000  16 000  

Autres charges non techniques 556 035  0

TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 562 035  16 000  

2.2.6.3. Produits et charges exceptionnels

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Produits exceptionnels de gestion (1) 869 867  372 939  

Autres produits exceptionnels 22 298  463  

A – Total des produits exceptionnels 892 165  373 402  

Charges exceptionnelles (2) 610 120  460 060  

B – Total des charges exceptionnelles 610 120  460 060  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (A–B) 282 045  –86 658  

(1) Produits de cession des actifs d’exploitation et autres produits exceptionnels.
(2) Valeur nette comptable des actifs d’exploitation et de rapport et autres charges exceptionnelles.

2.2.6.4. Fiscalité

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Impôts sur le résultat 24 438 259 20 596 696 

TOTAL 24 438 259 20 596 696 
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Cice
Conformément aux nouvelles dispositions, la Carac a mis en place le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) 
depuis l’exercice 2013.
Le montant au titre de l’exercice 2016 ressort à 465 035 euros.
Le crédit d’impôt compétitivité a été utilisé en 2016 pour le recrutement, et en matière d’investissement, pour la modernisation 
du parc informatique.

2.2.7. ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Néant.

2.2.8. VENTILATION DES CHARGES PAR NATURE
(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Achats et autres charges externes 16 938 997  16 664 112  

Impôts et taxes et versements assimilés 6 891 469  5 794 609  

Charges de personnel 27 006 740  25 987 495  

Autres charges de gestion courante 547 011  444 622  

Dotations aux amortissements et provisions 3 568 370  3 380 555  

TOTAL 54 952 587  52 271 393  

Charges exceptionnelles de gestion 514 953  312 406  

TOTAL GÉNÉRAL 55 467 540  52 583 799  

2.2.9. AUTRES ÉLÉMENTS

2.2.9.1. Charges de personnel (1)

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Salaires 15 003 386 14 177 756

Charges sociales 7 859 183 7 535 576

Autres 4 144 171 4 274 163

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 27 006 740 25 987 495

(1) Hors personnel des immeubles.

2.2.9.2. Effectif moyen

Effectif moyen du personnel siège et réseau 2016

Cadres 130

Non-cadres 215

TOTAL 345

Effectif moyen du personnel des immeubles 2016

Cadres 0

Non-cadres 35

TOTAL 35
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2.3. AUTRES INFORMATIONS

2.3.1. GROUPE ET ENTITÉS LIÉES

2.3.1.1. SCI

(en euros) % du capital détenu Capital Résultat 
au 31/12/2016

SCI BEFFROY INVESTISSEMENTS 99 % 11 201 524  –592 067

SCI CARAC COMMERCES 99 % 2 496 170  –520 513

SCI INVESTISSEMENTS DE FONDS 99 % 10 000 000  0  

2.3.1.2. PERP
Un compte de liaison PERP a été créé pour effectuer les opérations de transfert entre l’actif général de la Carac et le PERP.

 
2.3.2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Néant.

2.3.3. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX
Sans objet.
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RAPPORT
DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES
SUR LES COMPTES 
ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux adhérents,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif 
à l’exercice clos le 31 décembre 2016 sur :
 le contrôle des comptes annuels de la Carac, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport ;
 la justification de nos appréciations ;
 les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’adminis-
tration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer 
une opinion sur ces comptes.

I– OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par 
sondages, ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifiant des montants et informations figurant dans 
les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis, les estimations significatives rete-
nues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la mutuelle à la fin de cet exercice.
 
II– JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les éléments suivants.
 Certains postes techniques propres à l’assurance, à l’actif 
et au passif des comptes sociaux de votre mutuelle, sont es-
timés selon des modalités réglementaires et en utilisant des 
données statistiques et des techniques actuarielles. Il en est 
ainsi, notamment, des provisions techniques. Les modalités 
de détermination de ces éléments sont relatées dans la note 
1.2.5. de l’annexe.

Nous nous sommes assurés de la cohérence de l’ensemble 
des hypothèses et des modèles de calcul retenus par votre 
mutuelle, ainsi que de la conformité des évaluations obtenues 
avec les exigences de son environnement réglementaire et 
économique.

 La provision pour dépréciation à caractère durable sur 
le portefeuille titres est évaluée selon les modalités relatées 
dans la note 1.2.3.2.2 de l’annexe.

Les valeurs recouvrables, les horizons de détention et la ca-
pacité de votre mutuelle à détenir ces titres sur ces horizons 
n’appellent pas de commentaires de notre part.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de 
notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion 
exprimée dans la première partie de ce rapport.
 
III– VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et 
la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
incluant les informations prévues à l’article L. 114-17 du Code 
de la mutualité, étant précisé que, comme mentionné dans la 
partie 12 du rapport de gestion, la portée de l’obligation 
mentionnée à l’article L.114-17 d du Code de la mutualité fait 
actuellement l’objet de débats à la Fédération nationale de 
la mutualité française (FNMF) et au sein des organismes mu-
tualistes ; en conséquence, seules les rémunérations versées 
au titre de dirigeant opérationnel ont été indiquées.

Fait à Paris La Défense, le 12 mai 2017.

Les commissaires aux comptes,
Mazars

Pascal Parant
Sébastien Arnault



RAPPORT SPÉCIAL 
DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES SUR 
LES CONVENTIONS 
RÉGLEMENTÉES
Assemblée générale d’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2016
 

Aux adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre mu-
tuelle, nous vous présentons notre rapport sur les conventions 
réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des in-
formations qui nous ont été données, les caractéristiques et 
les modalités essentielles des conventions dont nous avons 
été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de 
notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 
Il vous appartient, selon les termes de l’article L. 114-32 du 
Code de la mutualité, de statuer sur toutes les conventions 
autorisées au terme dudit article.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons 
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 
convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre 
à l’approbation de l’Assemblée générale en application des 
dispositions de de l’article L. 114-32 du Code de la mutualité.

Fait à Paris La Défense, le 12 mai 2017.

Les commissaires aux comptes,
Mazars

Pascal Parant
Sébastien Arnault
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