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Étude de lectorat

Cap vers une nouvelle formule !
79 % des adhérents lisent Carac magazine,

cependant ce taux tombe à 53 % pour les 40-59 ans
et à 33 % pour les 18-39 ans.

Renforcer notre système
de gouvernance

Vous êtes 88 % à juger que les informations du magazine
sont pertinentes et 69 % à trouver qu’elles sont proches
de vos préoccupations.

96 % des lecteurs sont satisfaits de Carac magazine.

Cependant, quelques pistes d’amélioration ont été
identifiées. C’est pourquoi nous avons retravaillé sur le fond
et sur la forme. Une nouvelle formule arrivera en octobre.

Étude réalisée à partir de 601 interviews menées entre le 14 et 22 février 2017
et de deux groupes de discussion les 28 et 30 mars 2017.

UN SUPPLÉMENT CONTENANT LES MODIFICATIONS
DES STATUTS, DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ET DES RÈGLEMENTS MUTUALISTES EST JOINT
À CE NUMÉRO.

carac

Tout d’abord, permettez-moi de remercier ici
toutes celles et ceux d’entre vous qui ont participé
à l’enquête de lectorat concernant votre magazine.
La nouvelle formule de Carac mag, qui paraîtra
en octobre, tiendra compte des avis reçus. En
particulier, les thèmes des articles seront choisis
de façon à ce qu’ils aient tous un sens en rapport
avec l’esprit, les objectifs et les métiers de la Carac.

CE NUMÉRO DE JUILLET EST DIFFUSÉ À TOUS
NOS ADHÉRENTS CAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
OBLIGE LA CARAC À INFORMER INDIVIDUELLEMENT
CHAQUE ADHÉRENT SUR SES MODIFICATIONS
STATUTAIRES, APRÈS LEUR VALIDATION PAR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Ensuite, je me dois de vous informer qu’à l’heure
où j’écris ces lignes, notre mutuelle vient de tenir
son Assemblée générale annuelle. Ce fut l’occasion
de constater les bons résultats obtenus durant
l’exercice 2016, et de voter des aménagements
de statuts importants. Ces derniers nous permettent
certes de répondre aux exigences réglementaires
récentes, mais aussi de renforcer notre système
de gouvernance.
Notre objectif est d’accroître nos réserves
de solvabilité grâce à nos résultats financiers
et de nous doter d’un dispositif d’administration
et de gestion encore plus efficace,
afin de garantir au mieux vos intérêts.
Claude Tarall, président de la Carac
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Les promesses
du Big Data
Salué par les uns comme un facteur
de progrès d’une puissance inédite,
par les autres comme une menace
liberticide, le Big Data enthousiasme
autant qu’il interroge. Mais de quoi
s’agit-il, précisément?
Relativement ancienne dans le
monde professionnel et institutionnel, la production d’informations s’est développée de façon
fulgurante parmi le grand public. En
cause : la banalisation de l’Internet et
l’irruption dans notre quotidien des
téléphones portables, tablettes et

duits chaque jour sur le Web. Ce
vaste gisement d’informations
numériques est appelé Big Data, ou
mégadonnées. Inexploitable avec les
outils informatiques classiques, du
fait de son volume, de sa variété et
de la vitesse de son renouvellement,
il a donné naissance à une nouvelle
discipline : la (Big) data science.

autres objets connectés. Des photos
ou avis postés sur Facebook aux
mots-clés utilisés dans les moteurs
de recherche, en passant par les
achats en ligne effectués avec nos
cartes bancaires, les signaux de géolocalisation émis par nos GPS…,
1,5 milliard de contenus sont pro-
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Des données,
pour quoi faire ?
Elle consiste à passer les données au
crible de puissants algorithmes informatiques afin de les analyser, les trier
et les corréler pour déterminer les
habitudes de vie, de consommation,
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ainsi que les centres d’intérêt des utilisateurs. Toutes ces informations
s’avèrent hautement stratégiques
pour les entreprises, qui peuvent ainsi
adapter leurs offres de produits ou
services aux attentes spécifiques de
leurs clients. C’est d’ailleurs l’une des
clés du succès d’Amazon qui, pionnier
du Big Data, associe systématiquement des conseils d’achats complémentaires aux articles recherchés sur
son site. Le champ d’application du
Big Data dépasse aujourd’hui largement le seul registre commercial.
Lors de sa seconde campagne présidentielle, en 2012, Barack Obama
s’est, par exemple, appuyé sur / / /

décryptage

LES 4 RÈGLES…

POUR PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES
1. Ne pas tout publier

GettyImages

Réfléchissez à deux fois avant
de publier des informations
personnelles, des photos…
sur les réseaux sociaux.
Évitez de communiquer
votre numéro de téléphone
et de trop vous étendre
sur vos opinions politiques
ou religieuses. Bannissez
toute forme de propos
injurieux ou blessant.

CHIFFRES CLÉS

8,4 milliards d’objets

l’analyse des données pour cibler
ses appels à financement et affiner
ses arguments électoraux. Plusieurs
applications ont ensuite été mises
en œuvre par son gouvernement
pour réduire les coûts de l’administration, améliorer la lutte contre la
fraude, etc.

///

La santé à l’avant-garde
La santé constitue un autre secteur
en pointe pour l’utilisation du Big
Data. La France vient, par exemple,
de se doter d’un Système national
des données de santé (SNDS). Cette
base de données anonymes, unique
au monde par son ampleur, destinée
à garder trace de l’ensemble des
actes médicaux, soit plus de 1 milliard

seront connectés dans le
monde fin 2017, soit 31 %
de plus qu’en 2016. Ce
chiffre pourrait dépasser
les 20 milliards d’ici
à 2020. (Rapport Gartner)

2. Sécuriser ses comptes
Réglez vos paramètres
de confidentialité pour
ne pas laisser publiques

90 % des données
produites depuis le début
de l’histoire de l’humanité
l’ont été ces deux
dernières années.
(Markentive)

8 %, c’est la part

que devrait représenter
le Big Data dans le PIB
européen en 2020. (Afdel)

50 000 gigaoctets,

ce sera le volume
de données créé par
seconde en 2018,
500 fois plus qu’en 1992.
(Markentive)

445 millions d’euros,
c’est le montant estimé
du marché du Big Data
en France fin 2016.
(étude ATOS/IDC)
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par an, servira à vérifier l’efficacité
des politiques de santé publique ou
à étudier les effets secondaires de
certains médicaments. La collecte
continue des données biométriques
de santé par les objets connectés
est une autre piste de recherche
pour établir une médecine personnalisée et améliorer la prise en
charge des épidémies.
Les avantages produits par la rapidité
d’analyse et la capacité de croisement des informations n’échappent
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des informations que vous
souhaitez ne partager qu’avec
vos amis. Utilisez des mots
de passe, des pseudos
et des adresses électroniques
distincts, en fonction de
vos activités.
3. Choisir un mot de passe sûr
N’y intégrez pas de données
facilement identifiables (date
de naissance, surnom, etc.).
Sélectionnez et notez
une phrase incluant douze
mots et au moins un chiffre.
Il vous suffira ensuite de
reprendre la première lettre

pas au secteur de la finance. Plusieurs organismes de crédit s’appuient déjà sur l’analyse de l’activité
des candidats aux prêts (localisation,
achats en ligne, publications sur les
réseaux sociaux…) pour déterminer
leur solvabilité. Et la tendance gagne
peu à peu tous les secteurs : bâtiment, transport, assurance, production industrielle…
Mais cette analyse permanente de
nos faits et gestes peut susciter des
inquiétudes et des questions.

Thinkstock

2 500 000 000 000 000 000 octets de données
sont récoltés chaque jour, l’équivalent
du contenu de 10 milliards de disques Blu-ray !
« Le Big Data au quotidien », agence Markentive (mars 2016)

Exemple : « La Terre est bleue
comme 1 orange » est
1 citation de Paul Éluard.
Le mot de passe sera
LTEBC1OE1CDPE.
4. Faire le ménage
Effacez régulièrement vos
historiques de navigation,
et pensez à cocher l’option
navigation privée lorsque
vous utilisez un ordinateur
qui n’est pas le vôtre.
Source : www.cnil.fr

Inquiétudes morales et éthiques
d’abord, il semble, en effet, difficile
de concilier observation permanente
et respect des libertés individuelles
et de la vie privée.

Des garde-fous légaux
vraiment efficaces ?
Sur ce point, la Cnil (Commission
nationale de l’informatique et des
libertés) se montre rassurante. En
France, depuis 1978, la collecte et
l’usage des données personnelles

Big Data, un levier
de croissance ?
La question de l’impact du développement du Big Data sur l’économie
est sans doute l’une de plus délicates à trancher. Si de nombreux
métiers traditionnels semblent
menacés, le potentiel de création ou
de consolidation d’emplois générés
est loin d’être anodin et va bien
au-delà des seuls secteurs des technologies et des services.
Les prévisions du plan Big Data,
adopté par le gouvernement / / /
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L’avis de…
Sophie Nerbonne,
directrice de la conformité
à la Cnil (Commission
nationale de l’informatique
et des libertés)

DR

de chaque mot, avec le ou
les chiffres, pour constituer
votre mot de passe.

sont encadrés par la loi informatique
et libertés, qui oblige les organismes
collecteurs à un devoir d’information
et garantit un droit d’accès et d’opposition aux citoyens. À cette loi
s’ajoutent le droit à la protection des
données personnelles, désormais
inscrit dans la charte européenne
des droits fondamentaux, et le
« droit à l’oubli », c’est-à-dire à l’effacement des données personnelles.
Une loi européenne, applicable le
25 mai 2018, viendra réaffirmer ce
droit à la protection des données.
Garante du respect de la loi, la Cnil
est également partie prenante dans
l’élaboration des nouvelles normes de
conformité pour les équipements ou
process prenant appui sur le Big Data,
comme les compteurs communicants, les véhicules autonomes…

La notion de protection
des données personnelles
demeure assez abstraite
aux yeux du grand public.
Elle recouvre pourtant
des enjeux bien réels.
En effet, le développement
du Big Data rend possible
la collecte et le traitement
d’une quantité considérable
de données personnelles.
Cette quantité est en
constante augmentation
puisque, outre les sources
traditionnelles (enquêtes
marketing, activités sur
Internet ou sur les réseaux
sociaux), de plus en plus
d’objets connectés nous
accompagnent au quotidien.
Ils peuvent renseigner
sur nos centres d’intérêt,
nos habitudes alimentaires
ou d’achat, notre activité
physique…
Il est donc essentiel de
pouvoir garder le contrôle
de ses données personnelles.
Des garde-fous législatifs
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existent, bien sûr, et la Cnil,
chargée de l’instruction
des plaintes, s’applique
à les faire respecter.
Mais l’éducation et
l’information des citoyens
restent le meilleur rempart
contre les dérives.
Le site Web de la Cnil
délivre, par exemple, de
nombreux outils et conseils
pour alerter les internautes
sur les risques, les guider
dans leur pratique et les
aider, le cas échéant, dans
leurs démarches. L’idée
à avoir en permanence
en tête, c’est que les sites
gratuits se rémunèrent
avec les données qu’elles
collectent.
En d’autres termes,
ne pas payer un service
Internet, c’est accepter
de devenir soi-même
le produit.
En savoir plus :
www.cnil.fr

décryptage
en 2014, font état de 137 000
emplois créés ou consolidés d’ici à
2020. Selon une enquête publiée en
juin 2016, la part des entreprises
« ayant enclenché un projet Big
Data » est passée de 7 % en 2012 à
51 % en 2016. De nouvelles fonctions devraient donc rapidement
compléter les organigrammes,
comme l’incontournable Data
Scientist, chargé de la construction
des fameux algorithmes, le Chief
Data Officer, responsable du pilotage de la politique Big Data dans
l’entreprise, l’architecte Data, en
charge de l’élaboration de l’infrastructure technique ou encore le
Data Protection officer, responsable de la protection des données.

GettyImages
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Les formations
se multiplient

Sources : Les Échos (bit.ly/echosdata,
bit.ly/echosamerique, bit.ly/echospromesses), Le Monde (bit.ly/bigdatafr),
Iscomwiz (bit.ly/dataeldorado).

Éclairage de…
Stéphan Clémençon,
mathématicien, enseignant chercheur,
professeur à l’école Télécom ParisTech

DR

Encore faudra-t-il pour cela que les
talents soient disponibles, car rares
sont aujourd’hui les candidats
répondant aux profils recherchés.
Les responsables de la formation et
de l’enseignement supérieur
semblent en avoir pris acte. Longtemps limitées, les formations à la
science des données se multiplient,
certaines très prestigieuses à l’instar du master Big Data de Télécom
ParisTech, du master commun
d’HEC Paris et de Polytechnique,
ou encore de l’école privée Data
ScienceTech Institute. Finalement,
plus encore que sur le terrain de l’innovation technologique, la bataille
de la nouvelle économie du Big
Data se joue peut-être d’abord sur
les bancs des universités et des
grandes écoles !

Le Big Data est une
formidable opportunité
pour les ingénieurs français.
Les craintes générées
par le développement
de l’intelligence artificielle
sont compréhensibles
mais, selon moi, infondées.
Si la machine se révèle
éminemment plus
efficace que l’homme dans
le domaine du calcul,
elle ne peut en aucun cas
se substituer au cerveau
humain dès lors qu’il s’agit
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de contrôler l’information,
d’évaluer la pertinence
des modèles, ou plus
généralement encore de
faire preuve de créativité.
Intelligences artificielle
et humaine sont donc
plus complémentaires
que concurrentes.
Le développement du Big
Data imposait en revanche
d’imaginer de nouveaux
cursus incluant à la fois
les disciplines traditionnelles,
mathématiques appliquées,
informatique, mais aussi
des enseignements en droit,
en économie… De plus en
plus de formations de
qualité se développent un
peu partout dans l’Hexagone.

La France a certes accusé
un retard dans le domaine
de l’infrastructure,
mais, s’agissant de
la formation, elle dispose
d’un background
scientifique unique
au monde.
Je suis convaincu que,
de la même manière
que les mathématiciens
français ont essaimé un peu
partout dans la finance,
les ingénieurs français sont
promis à de très belles
carrières dans le domaine
de la data science.
En moins de six mois, tous
nos diplômés, sauf ceux
ayant choisi de créer une
start up, ont trouvé un CDI.

Francis Demange

p a n o ra ma
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FAIT MARQUANT Dernier venu sur la planète des modes de transport écologiques,

le bateau volant Sea Bubbles sera expérimenté sur la Seine à l’été 2017.

Sea Bubbles, la mobilité douce
a le vent en poupe
Longtemps considéré comme
un modèle de liberté et de mobilité, le « tout voiture » en ville a,
depuis quelques années déjà,
montré ses limites, vaincu par un
engorgement chronique de l’espace urbain, une hausse constante
de la pollution et l’envol du prix des
carburants. Afin d’y remédier, de
nombreux moyens de locomotion
ont progressivement vu le jour.
D’abord considérées comme utopiques, ces solutions de transport
se sont rapidement imposées
auprès des usagers, comme en
témoigne le succès des Vélib’, des
voitures hybrides ou électriques et
du covoiturage. Dernière idée en
date ? Profiter des voies navi-

gables pour désengorger les
artères des villes et diminuer la
pollution ambiante.
Imaginé par le navigateur Alain
Thébault, inventeur de l’hydroptère, le Sea Bubbles est un engin
hybride, à mi-chemin entre un
bateau et un taxi. Cet engin
compte de nombreux atouts : il est
silencieux, écologique et rapide.
Doté d’ailes sous-marines, le Sea
Bubbles peut atteindre 15 km/h et
accueillir jusqu’à cinq passagers.
Ce véhicule d’un nouveau type,
proposé avec chauffeur à la
manière d’un VTC, est testé, en
première mondiale, à Paris depuis
la mi-juin. Quelles que soient les
suites de cette expérience gran-
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deur nature, le transport urbain
n’en a pas fini de faire sa révolution douce, à en croire l’intérêt
suscité par le Sea Bubbles auprès
des décideurs de nombreuses
grandes villes françaises et étran-

gères, au premier rang desquelles
Bordeaux, Lyon, Londres, Dubaï
ou Bangkok. Une révolution dont
la France semble encore une fois
le meilleur artisan !
En savoir plus : www.seabubbles.fr

CHRONOLOGIE
Transports : quelques étapes de la révolution douce en France
Novembre 1881. Présentation,
par Gustave Trouvé, de la première
voiture électrique à l’Exposition
internationale d’électricité de Paris.
Août 1976. La Rochelle met des
vélos à la disposition des habitants.
Juin 2005. Lancement à Nantes
des navettes fluviales Navibus.
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2006. Naissance de la plateforme
Covoiturage.fr, devenue Blablacar.
Juillet 2007. Mise en service
des Vélib’ dans les rues de Paris.
Décembre 2011. Lancement
dans la capitale du service
d’autopartage 100 % électrique
Autolib’ (320 000 abonnés en 2016).

Thinkstock

panorama

BUDGET

DROIT

SURBOOKING

Qui perd gagne !

Sachant que, en moyenne, 5 % des
voyageurs ayant réservé un vol ne se
présentent pas à l’embarquement,
les compagnies aériennes ont l’habitude
de vendre plus de billets que de places
disponibles afin d’assurer un remplissage
optimal. Quand le nombre de désistements
ne suffit pas à compenser les réservations,
le vol est dit en surbooking et certains
passagers, généralement les derniers
arrivés à l’enregistrement, sont refusés
à l’embarquement. Les moins pressés
d’entre eux peuvent y trouver l’opportunité
d’économies substantielles. L’abandon
d’un siège ouvre, en effet, droit à
compensation. En Europe, outre la prise
en charge des frais occasionnés par l’attente en cas de report sur un vol ultérieur,
ou le remboursement du billet en cas de renoncement au voyage, les victimes
de surbooking peuvent prétendre à une indemnisation allant de 250 à 600 euros
selon la distance parcourue et la localisation de la ville de destination. Il suffit pour
ce faire de suivre la procédure obligatoirement indiquée par la compagnie.

SÉCURITÉ

Roulez casqué !
Déjà adopté par de nombreux parents,
le port du casque à vélo est obligatoire
depuis le 22 mars 2017 pour tous
les enfants de moins de 12 ans, qu’ils
soient conducteurs ou passagers.
Les contrevenants, leurs parents donc,
s’exposent désormais à une amende
de 90 euros. Cette mesure, destinée
à assurer la sécurité des enfants
sur la route, entend inciter le port
du casque chez les cyclistes plus âgés,
afin de contrer la hausse constante
du nombre de tués à vélo (+ 12 %
en 2016). Pour rappel, selon la Sécurité
routière, un casque diminue de 70 %
le risque de blessure grave à la tête.

Pour en savoir plus : bit.ly/surbooking

ACHATS GROUPÉS

DR

euros, c’est le montant
maximal auquel
pourront être facturées
les couronnes dentaires
céramo-métalliques
à compter de 2018.
Ce plafond sera abaissé
à 510 euros en 2020.

Désormais légions sur Internet, les
plateformes d’achats groupés consistent
à réunir des consommateurs intéressés
par un même produit ou prestation et
de bénéficier de la force du nombre pour
négocier les meilleurs prix. Largement
répandue pour les loisirs et les voyages,
la pratique investit désormais le secteur de
l’alimentation, notamment les produits bio.
Dans un souci de consommer mieux
à moindre coût, de nombreux réseaux
de particuliers se constituent à l’échelle
locale, proposant de passer outre les
intermédiaires et d’entrer en relation directe
avec les producteurs. Une opération
triplement gagnante puisqu’elle permet
aux consommateurs de bénéficier
de tarifs préférentiels, aux producteurs
de s’assurer une juste rémunération…
tout en favorisant l’économie locale !

Pour en savoir plus : bit.ly/prix_dents

Pour en savoir plus : bit.ly/bio_achat
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TAUX D’EMPLOI

75 %
C’est le taux d’emploi que doit
atteindre l’UE d’ici à 2020. Il est
aujourd’hui de 71,1 %. Un quart des
pays a déjà atteint cet objectif
(Suède, Allemagne, RoyaumeUni…). La France est sous la
moyenne européenne, avec 70,4 %.

HOMMES / FEMMES

SENIORS

55 %

- 11,6 pp*
C’est l’écart moyen entre le taux
d’emploi des hommes (76,9 %)
et celui des femmes (65,3 %) dans
l’UE. En France, il est de - 7,4. L’écart
le plus faible (- 1,9 pp) est en Lituanie.

C’est le taux d’emploi des
55-64 ans. Ce taux était de 38 % en
2002. Cette hausse est constatée
dans tous les pays de l’Union européenne, sauf en Croatie.

* Point pourcentage.

Source : Eurostat 2017.
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L’union fait le prix

Pour en savoir plus : bit.ly/velo_secu

DONS D’ORGANES

Qui ne dit mot consent
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes
s’opposant à un prélèvement post
mortem, partiel ou total, sont invitées
à signifier clairement leur position
en s’inscrivant en ligne sur le registre
national des refus ou en établissant une
déclaration, écrite ou orale, auprès d’un
proche. Bien que systématiquement
consultées, les familles ne pourront
plus s’opposer à un prélèvement sans
avoir la certitude de respecter le choix
du défunt. En d’autres termes, sauf
mention contraire exprimée de son
vivant, « toute personne est présumée
consentir au prélèvement de
ses organes ou tissus au moment
de son décès ».
Pour en savoir plus :
www.registrenationaldesrefus.fr

ÉCONOMIE

CONSOMMATION

Les hypermarchés ne font plus recette

Thinkstock

Hier véritables temples de la consommation, les hypermarchés
semblent perdre de leur superbe. Pris en étau entre le regain
d’intérêt pour le petit commerce et la concurrence de l’e-commerce,
les hypermarchés doivent revoir leurs stratégies pour satisfaire
aux nouvelles attentes de consommateurs de plus en plus
exigeants. Diminution des surfaces de vente, resserrement de l’offre
autour de l’alimentaire…, les grands groupes organisent la parade.
Pour preuve, selon une étude menée par Bonial & Nielsen, le nombre
d’enseignes de proximité a augmenté de 40 % en France entre
2005 et 2015. Il a même doublé à Paris.
Pour en savoir plus : bit.ly/hypermarches

ANALYSE

ASSOCIATIONS

L’intelligence artificielle, c’est quoi ?
Le concept d’intelligence artificielle (IA) se réfère au fameux test
de Turing, développé par le célèbre mathématicien et cryptologue.
L’aspect intelligence se rapporte à l’imitation du comportement humain,
l’aspect artificiel à l’usage de l’informatique et de l’électronique.
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle constitue environ 50 % de l’informatique.
Ses applications se développent de façon exponentielle, dans tous
les secteurs d’activité, y compris intellectuels. Selon plusieurs cabinets
de prospective, le marché de l’IA augmentera de 50 % par an durant
les dix prochaines années.
Beaucoup s’inquiètent des conséquences de ce développement
sur l’emploi. Avec raison. Selon le cabinet McKinsey, 60 % des emplois
actuels comprennent 30 % d’activités automatisables à une échéance
de vingt à quarante ans. Un bon nombre d’emplois seront donc amenés
à disparaître. Mais, à l’inverse, d’autres vont se créer, la plupart restant
encore à imaginer. Le véritable défi qui se pose aux économies nationales
consiste donc à se doter des compétences pour tirer parti de ce nouveau
gisement d’emplois. La France a sa carte à jouer. Il lui faut faire vite pour
combler le retard, accumulé ces dernières années, notamment sur la Chine
et les États-Unis. Le lancement par le gouvernement, en début d’année,
d’une stratégie nationale en intelligence artificielle est un premier pas.

MCC

En route pour le Tour du Cœur
Du 1er au 23 juillet, trois véhicules aux couleurs
de Mécénat Chirurgie Cardiaque sillonnent
les routes de France pour sensibiliser le public
à la cause des enfants cardiaques et récolter
des fonds pour les opérer. Une aventure mise
en œuvre grâce à une belle chaîne de solidarité :
des partenaires fournissant les véhicules et
distribuant des bonbons, un personnel bénévole…
Familles d’accueil et amis de MCC logeant
gracieusement les équipes dans les villes-étapes,
les frais engagés sont réduits au maximum,
ce qui permettra de sauver dix enfants.

DR

Yves Demazeau, président de l’Association française pour l’intelligence artificielle

SNC

57 %

Les chercheurs d’emploi
prennent la parole !

Thinkstock

C’est la part de jeunes de moins de 26 ans
ayant décidé, en 2016, de profiter de leur pause
estivale pour… travailler. Cette proportion atteint
66 % chez les étudiants*.
* Étude réalisée par Diplomeo du 30 juin au 7 juillet 2016
auprès d’un échantillon de 1 631 jeunes âgés de 15 à 26 ans.
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Dans le cadre de sa convention de partenariat
avec Pôle emploi, Solidarités Nouvelles face
au Chômage participe aux comités de liaison
nationaux et départementaux, lieux privilégiés
de dialogue entre Pôle emploi, les chercheurs
d’emploi, les associations et les organisations
syndicales. Fin 2016, SNC a remporté un appel
à projets lancé par Pôle emploi visant notamment
à recueillir les suggestions d’amélioration des
chercheurs d’emploi. Ceux-ci pourront partager
leur expérience via la plateforme « Expressions »,
lancée début juin, et lors d’ateliers collectifs
organisés par l’association, qui envisage une
ouverture au plus grand nombre à la rentrée.
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solutions Carac

Bien vivre votre quotidien

Épargne : des réponses
pour chaque étape de la vie

Info plus
Les solutions d’épargne
de la Carac bénéficient
toutes de l’option épargne
handicap, qui permet
aux personnes en
situation de handicap
de bénéficier d’avantages
fiscaux étendus.

Financer les études des enfants, constituer une épargne
en vue d’un projet, préparer sa retraite, anticiper une possible
perte d’autonomie… Grâce à la souplesse de ses solutions
et à la variété de son offre d’investissement, la Carac
permet de valoriser votre épargne tout en la préservant
sur le long terme.
CARAC ÉPARGNE PLÉNITUDE.
Anticiper la perte d’autonomie
Carac Épargne Plénitude est un contrat d’assurance vie
monosupport libellé en euros enrichi de services
d’assistance. Il permet ainsi d’anticiper financièrement
le risque de dépendance et propose
un accompagnement de l’aidant dans la gestion
du quotidien de la personne en perte d’autonomie.

COMPTE ÉPARGNE CARAC et ENTRAID’ÉPARGNE CARAC.
Valoriser son épargne sans risques

CARAC PROFILÉO.
Diversifier son épargne

Contrats d’assurance vie monosupport libellés en euros,
ils vous permettent de valoriser votre capital, sans risques,
grâce à leur rendement compétitif. Idéal si vous avez
des projets à court ou moyen terme, comme la constitution
de l’apport personnel dans le cadre d’un achat immobilier.
Entraid’Épargne Carac intègre un mécanisme solidaire.
À chacun de vos versements, 1 % du montant est consacré
à l’association partenaire de la Carac de votre choix.

Carac Profiléo est un contrat
d’assurance vie multisupports
évolutif. Particulièrement adapté
à des objectifs d’épargne de
moyen et long termes, il vous
permet de bénéficier des
opportunités de performance des
marchés financier et immobilier.

COMPTE ÉPARGNE FAMILLE.
Aider ses enfants et ses petits-enfants
Ouvert aux mineurs, le Compte Épargne Famille
est un contrat d’assurance vie monosupport,
libellé en euros, sûr, souple et performant,
qui vous permet de transmettre un capital
à vos proches et de conjuguer les avantages
de la donation et de l’assurance vie.

carac magazine n° 206 – juillet 2017
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Palmarès 2017 :
les solutions Carac une
nouvelle fois récompensées
par la presse spécialisée

Vous êtes adhérent
Carac ? Devenez parrain

Pour apporter de l’information objective à leurs
lecteurs, les magazines de la presse spécialisée font
chaque année le tri parmi les contrats du marché
en décernant trophées, mentions et autres labels.
Le Compte Épargne Carac et Carac Profiléo
récompensés par Le Revenu
Sur la base de 20 critères de sélection, le magazine
référence de la presse économique Le Revenu avait
mis cette année l’accent sur la solidité financière,
la richesse du fonds en euros, la qualité de l’offre
et la tarification. Parmi les 56 récompenses distribuées,
la Carac s’est distinguée avec trois Trophées d’Or,
dont deux pour le Compte Épargne Carac, primé
comme « Meilleur contrat d’assurance vie et fonds
en euros » et « Meilleure performance sur 20 ans ».
Pour la deuxième année consécutive, la garantie
d’assurance vie multisupports Carac Profiléo s’est
vu remettre le Trophée d’Or du « Meilleur contrat
d’assurance vie des mutuelles ».
Entraid’Épargne Carac récompensé
par Mieux vivre votre argent
Les Grands Prix de l’assurance vie 2017
de Mieux vivre votre argent récompensent l’élite
des contrats d’assurance vie, en tenant compte
de critères techniques et financiers très stricts.
Grâce à sa performance durable, Entraid’Épargne
Carac se distingue cette année avec une
16e place sur les 138 contrats de sa catégorie, une
mention bien et une excellente note de 14,91/20.
Le Plan Obsèques Carac et la Rente Viagère Immédiate
Carac labellisés par Les Dossiers de l’épargne
Chaque année, et ce, depuis plus de trente ans,
Les Dossiers de l’épargne publient des guides
thématiques sur chaque type de contrat (assurance
vie, PERP, prévoyance, obsèques…), dans lesquels
sont décortiqués et analysés près de 1 500 contrats.
La Rente Viagère Immédiate Carac et le Plan
Obsèques Carac ont été récompensés par un Label
d’Excellence, respectivement dans les catégories
des rentes viagères immédiates et des contrats
de prévoyance obsèques.

S
INFO PLU

ESPACE ADHÉRENT :
TOUJOURS PLUS
DE SERVICES
Vous êtes déjà plus de 20 000
à avoir ouvert votre espace
adhérent, accessible depuis
www.carac.fr, et à consulter le
détail de vos garanties en temps
réel. Pour répondre davantage
à vos attentes et faciliter vos
démarches, de nouveaux
services viennent compléter
le dispositif.
Désormais, vous pouvez…
– modifier vos coordonnées
et adresser la version
dématérialisée de votre justificatif,
– trouver toutes les coordonnées
de votre conseiller et prendre
rendez-vous avec lui,
– poser une question ou
demander une documentation
commerciale sur un nouveau
produit,
– avoir accès, dans le courant
de l’été 2017, à vos coordonnées
bancaires,
– bénéficier d’une bibliothèque
de documents ayant trait
à vos garanties (règlements
mutualistes, fiches tarifaires).
Ces services seront étendus,
au mois de juillet, aux
détenteurs en phase d’épargne
de la garantie multisupports
Carac Perspectives (PERP).
D’autres nouveautés vous
attendent dans votre espace
adhérent… Nous vous laissons
les découvrir !

Être parrain, c’est l’occasion
de faire profiter votre famille
et vos amis des garanties dont
vous bénéficiez à la Carac et de
leur faire découvrir nos solutions
d’épargne, de retraite ou de
prévoyance. C’est aussi transmettre
des valeurs, que vous partagez
ainsi avec votre entourage.
Enfin, c’est l’occasion de bénéficier
de 30 euros de chèques-cadeaux
multi-enseignes pour vous,
et de 30 euros d’abondement
pour votre filleul (voir le règlement
de l’opération parrainage sur
carac.fr) sur sa nouvelle garantie.
Chaque année, ce sont plus de
4 000 adhérents qui nous
recommandent à leurs proches.
Alors, n’hésitez plus et pensez
à votre famille, à vos voisins ou
à vos collègues ! Il vous est possible
de parrainer autant de personnes
que vous le souhaitez. Il vous suffit
d’indiquer vos coordonnées
et celles de votre filleul…
Nous nous chargeons du reste !
Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous
sur carac.fr, rubrique « Parrainage ».
• Côté parrain
1. Être majeur et adhérent à la Carac.
2. Nous communiquer les coordonnées
de votre filleul en remplissant en ligne
le formulaire.
3. Nous nous chargerons alors
de contacter votre filleul.
• Côté filleul
1. Ne pas être adhérent Carac.
2. Remplir le formulaire complémentaire
qui sera adressé par e-mail.
3. Adhérer à l’une des garanties Carac.

www.carac.fr ou

11

carac magazine n° 206 – juillet 2017

DR

événement

Participer à la vie Carac

Les décisions de l’Assemblée
générale du 22 juin 2017
152 délégués étaient présents ou représentés lors de l’Assemblée générale
du 22 juin dernier. Vos représentants ont approuvé les comptes de l’exercice 2016
et pris des décisions pour adapter la gouvernance aux enjeux de l’environnement
changeant dans lequel la Carac évolue.
Rapport de gestion
et comptes annuels 2016
Thierry Dauta-Gaxotte, vice-président de la Carac,
et Frédéric Garde, administrateur délégué aux
affaires financières, ont présenté à l’Assemblée
générale les résultats financiers et commerciaux
de l’année 2016. Des résultats très satisfaisants,
qui permettent de conforter la solidité de la
mutuelle, de poursuivre le développement et le
déploiement de solutions nouvelles.
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Pour plus d’informations
sur les résultats de la Carac,
nous vous invitons à
consulter le rapport
annuel 2016 sur carac.fr
(Carac / Découvrez Carac /
Nos chiffres clés).
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LES SECTIONS DE VOTE EN 2021
4 régions.
16 sections de vote.

Modifications des statuts
et du règlement intérieur
Alors que le secteur assurantiel est soumis à des transformations profondes et à une complexité de la réglementation, la
Carac fait évoluer ses statuts et son règlement intérieur pour
garantir à la fois une bonne représentation des adhérents, une
meilleure stabilité du Conseil d’administration et une plus
grande agilité. Les statuts et le règlement intérieur prévoient
une mise en œuvre progressive de ces changements, qui
aboutira à un renouvellement complet des délégués en 2021.

Réforme du Code de la mutualité
L’ordonnance portant réforme du Code de la mutualité a été
publiée au Journal officiel le 5 mai 2017. À ce titre, l’Assemblée générale a d’ores et déjà validé la mise en conformité
des statuts avec cette réforme mais les modifications
correspondantes n’entreront en vigueur qu’à partir de la
ratification de l’ordonnance précitée, qui devrait intervenir
au plus tard le 5 octobre 2017. Cette réforme permet aux
mutuelles de disposer d’un cadre juridique rénové et mieux
adapté aux évolutions récentes du secteur : la gouvernance
des mutuelles et de leurs unions est modernisée, l’information et la protection des adhérents sont renforcées, les règlements mutualistes peuvent désormais être adoptés par le
Conseil d’administration, dans le respect des règles générales fixées par l’Assemblée générale.

Modifications des règlements mutualistes

Modifications des statuts, du
règlement intérieur et des
règlements mutualistes
Vous trouverez les articles
modifiés dans le supplément
joint à ce numéro.

DR

Les modifications des règlements mutualistes validées en
Assemblée générale entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
Pour toutes les garanties, il est précisé que seules les
personnes ayant leur domicile fiscal en France, au sens de
l’article 4 B du Code général des impôts, peuvent adhérer.

Le délégué est le porte-parole
des adhérents de sa section
auprès des organes de décision
de la mutuelle. Ils étaient
152, présents ou représentés,
à prendre part aux votes
de l’Assemblée générale.
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nous agissons

Participer à la vie Carac

FONDATION CARAC

Renforcer la capacité de résilience
La Fondation d’entreprise Carac soutient l’association Faire
Face & Résilience dans le cadre de son action de formation
préventive du stress auprès des militaires. L’objectif de
l’association est de tenter de limiter le nombre de
personnes impactées, de près ou de loin, par les chocs
émotionnels importants. Pour cela, Faire Face & Résilience
propose de participer au renforcement de la capacité à
continuer à vivre, à se développer et à réussir malgré les
épreuves. Elle a choisi deux axes d’approche : développer
les capacités propres à chacun et développer les liens de la
personne avec son environnement. Le soutien de la
Fondation d’entreprise Carac permet à l’association
d’intervenir auprès d’unités des Forces Spéciales Terre pour
les préparer, en complément de leur cursus habituel, à faire
face mentalement à un événement potentiellement
éprouvant et ainsi à consolider leur résilience.
Pour en savoir plus : www.fairefaceetresilience.com

ARRÊT SUR IMAGE
La Carac était, pour la troisième année
consécutive, mécène du festival ODP,
organisé au profit des orphelins des sapeurspompiers de France, qui s’est tenu du 3 au
5 juin dernier, au parc Peixotto de Talence.
L’occasion d’aller à la rencontre d’un public de
plus de 19  000 personnes, de tous âges et
de tous horizons. La Carac avait lancé un grand
jeu-concours intergénérationnel sur sa page
Facebook afin de mobiliser les familles
et de leur donner les moyens de participer,
ensemble, à ces trois jours de concerts.

DR

Fastnet Race. Premier test
pour le nouveau bateau Carac.
C’est à la barre du tout nouveau
bateau Carac, fraîchement mis
à l’eau que Louis Duc prendra
le départ de sa première course
de la saison, la Fastnet Race.
La Fasnet Race est une course de
navigation à la voile, se disputant
entre Cowes et Plymouth, qui
tient son nom du phare de Fastnet
Rock, en mer d’Irlande, au large
des pointes de la côte sud-ouest
de l’Angleterre, qu’elle contourne.
Rendez-vous le 6 août pour
suivre sur Facebook Carac Voile
cette belle aventure !

DR

le télex…

DR

Yohan Mora

Changement d’adresse
L’agence de Montpellier a
déménagé le 29 juin dernier.
Voici sa nouvelle adresse postale :
Carac
65, avenue Samuel de Champlain
CS 79023
34967 Montpellier Cedex 2
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Beaupréau : le 3e jeudi du mois,
de 9 h 30 à 17 h 30.
Châteaubriant : le 4e jeudi du mois,
de 9 h 30 à 17 h 30.
Château-Gontier : le 2e vendredi du mois,
de 9 h à 12 h.
Cholet : le 1er jeudi du mois, de 9 h 30 à 17 h 30.
Mâchecoul : les 1er et 3e vendredis du mois,
de 9 h 30 à 17 h 30.
Mayenne : le 1er mercredi du mois,
de 9 h à 12 h 30.
Sablé-sur-Sarthe : le 4e vendredi du mois,
de 9 h à 12 h.

Douai : le jeudi 21 septembre, de 9 h à 12 h.
Hazebrouck : les vendredis 8 et 22 septembre et
6 et 20 octobre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Longuenesse : les vendredis 15 septembre
et 13 octobre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Soissons : point conseil, un jeudi sur deux,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Sin-le-Noble : les jeudis 7 septembre
et 12 octobre, de 9 h 30 à 12 h.

RÉGION NORD-EST

ALSACE

Permanences

Colmar : le lundi et le vendredi, sur rendez-vous.
Mulhouse : le mercredi, sur rendez-vous.
Strasbourg : du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45.

RÉGION OUEST
BRETAGNE

Agences : du lundi au vendredi de 8 h 30
à 17 h 15. Privilégiez la prise de rdv avec
votre conseiller auprès des agences de Brest,
Rennes, Saint-Brieuc et Vannes.
Rennes : fermée les jeudis, l’agence est ouverte
les lundis et vendredis de 8 h 30 à 17 h 15,
les mardis et mercredis de 10 h à 16 h.
Saint-Brieuc : fermée le mardi, l’agence est
exceptionnellement fermée du 21 au 25 août.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Permanences

Auxerre : le jeudi 21 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Besançon : le mardi 12 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
LORRAINE - CHAMPAGNE-ARDENNE

Agence

Troyes : le point conseil sera fermé en juillet.
À compter d’août, il sera ouvert le lundi
(au lieu du vendredi), de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 15, sans rendez-vous.

POITOU - CHARENTES - VENDÉE - LIMOUSIN

Permanences

Uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le 3e vendredi du mois,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
La Rochelle : les mardis et jeudis,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 45.
Les Herbiers : les 2e et 4e mercredis du mois,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Poitiers : les mercredis et vendredis,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
Soyaux : les mercredis et vendredis,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 45.

NORMANDIE

Permanences sur rendez-vous
uniquement

Le Havre : les mardis 11 et 25 juillet,
12 et 26 septembre.
Point conseil de Cherbourg :
sur demande uniquement.
Saint-Georges-des-Groseillers :
le mardi 12 septembre.
Sourdeval : le vendredi 29 septembre.
Vire : le mercredi 6 septembre, le matin.

Permanences

Bitche : le mardi 10 octobre, sur rendez-vous.
Sarreguemines : le mardi 12 septembre,
sur rendez-vous.
NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE

Permanences

Aire-sur-la-Lys : le mardi 19 septembre,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Béthune : le vendredi 22 septembre,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les mardis 12 septembre et
10 octobre, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : les lundis 4 septembre et 2 octobre,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Denain : les mardis 19 septembre et 17 octobre,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.

Réunions d’information

Pour connaître les dates et heures
des réunions, appelez votre conseiller.

RÉGION SUD
Permanences

Albertville (Maison communale du parc
du Val-des-Roses) : le 1er lundi du mois.
Annemasse (Centre Martin Luther King) :
le 1er vendredi du mois.
Aurillac : le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bayonne : le 2e lundi du mois.
Castres : le mercredi après-midi, sur rendez-vous.
Clermont-Ferrand, 92e RI :
le 2e mercredi du mois, le matin.

PAYS DE LA LOIRE

Agences et permanences

Prendre rendez-vous avec votre conseiller
auprès des agences d’Angers, Nantes
et des points conseil de Laval et du Mans
et de vos permanences :
Ancenis : les 1er et 3e vendredis du mois,
de 9 h 30 à 17 h 30.

repères

Rendez-vous

Issoire, 28 RT : le 1er mardi du mois, le matin.
Le Puy-en-Velay : le 4e mardi du mois,
sur rendez-vous.
Montauban : le dernier vendredi du mois,
sur rendez-vous.
Montluçon : le 2e jeudi du mois, sur rendez-vous.
Muret, 3e RMAT : le dernier jeudi du mois.
Nogaro : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Pamiers, 1er RCP : le 1er mercredi du mois,
sur rendez-vous.
Pau : le jeudi, sur rendez-vous.
Perpignan : les lundis et jeudis, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15, sur rendez-vous.
Périgueux : le 1er mercredi du mois.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Sallanches (ancienne poste, au 1er étage) :
dernier vendredi du mois.
Saint-Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.
Thonon-les-Bains (Château de Sonnaz) :
le 2e vendredi du mois.
Pour connaître les horaires, les lieux
des permanences ou les réunions
d’information dans votre région :
Contactez votre conseiller Carac au

Chiffres clés

LA CARAC, UNE MUTUELLE PÉRENNE
Environ

70 000

+ 30 %

adhérents attirés par les
solutions de la Carac

de fonds propres

2

milliards d’euros
d’actifs
supplémentaires
gérés

+ 10 %
de cotisations

En l’espace
de cinq ans,
la Carac, c’est...

Retrouvez l’animation vidéo sur carac.fr (Carac / Espace infos / Actualités).
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+ 7%
de garanties
gérées

