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Sur les
réseaux
sociaux
ou par
courrier,

la carac
vous répond
« Je peux accéder à mon
Compte Épargne Carac
sur l’espace adhérent
mais mon épargne
retraite PERP
n’apparaît pas,
est-ce normal ? »

VOUS ÊTES
NOMBREUX
À PARTAGER
VOS IDÉES
ET VOS
RÉACTIONS.
CONTINUEZ !

La vie de vos contrats,
les informations
réglementaires, les
événements de la Carac…
Suivez l’essentiel
de l’actualité.
LIEN SUR CARAC.FR

FABIENNE D., LE 27/06/17

« J’ai lu le dossier
sur le Big Data.
C’est une nouvelle
lecture, une autre
écriture dont nous les
“anciens”, n’avons
pas été instruits. Que
d’évolutions dans tous
les domaines »

La Carac vous répond :
En juin dernier, Carac
Perspectives ne faisait pas
encore partie
des garanties consultables
depuis l’espace adhérent.
En juillet, des évolutions
ont été apportées et
le détail de votre PERP
est désormais visible.

DES IDÉES DE SUJETS ?
ÉCRIVEZ-NOUS !

Participez à la
construction du magazine,
dites-nous ce que vous
aimeriez lire, sujets
de société, économie,
finance, etc.
MAGAZINE@CARAC.FR

N°207_OCTOBRE 2017

ROBERT B., 87 ANS

« Explorer-savoir-s’engager »

Top 3 des réseaux sociaux

1. LOUIS DUC
Top 1 des actualités
avec 38 878
personnes atteintes,
la vidéo de la mise à
l’eau du Class40
Carac.

2. GESTION
N° 2 des publications
les plus visionnées,
l’animation sur la gestion
financière de la Carac
au cours de ces
5 dernières années.

Avec 2294
personnes atteintes,
la rétrospective du
festival ODP occupe
la troisième marche
de ce podium.

CARAC.VOILE

@CARAC.EPARGNE
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ÊTES-VOUS ABONNÉ
À LA NEWSLETTER ?

3. FESTIVAL ODP

CARAC.EPARGNE I
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ÉDITO

AFFIRMER
LES VALEURS
FONDATRICES
DU MUTUALISME
“Ce 207e
numéro est aussi le
premier d’une toute
nouvelle formule.
Son ambition :
ouvrir des
perspectives, traiter
de sujets originaux,
en restant
proche de nos
activités et de vos
préoccupations.”

P

réserver les valeurs mutualistes,
en ayant recours à l’innovation lorsqu’elle se
met au service de nos adhérents : voici le
cap que maintient la Carac depuis
de nombreuses années. Une vision reflétée par Carac
magazine, dont ce 207e numéro est aussi le premier
d’une toute nouvelle formule. Son ambition : ouvrir
des perspectives, traiter de sujets originaux, en restant
proche de nos activités et de vos préoccupations.
Pour introduire ce nouveau format, nous avons choisi
d’interroger les liens entre la jeunesse et le mutualisme.
Sur le papier, tous deux sont faits pour s’entendre.
Concrètement, pourtant, le courant a du mal à passer !
De moins en moins de jeunes s’engagent dans ce
mouvement. Or, faute de renouveler à temps ses
effectifs, la mutualité s’est assoupie et se réveille
à présent un peu engourdie. Ma conviction est que
pour séduire les jeunes, le mutualisme doit affirmer
ses valeurs fondatrices : la démocratie, la solidarité
et l’égalité. En somme, s’appliquer les principes qu’il
défend… et le faire savoir ! Bonne lecture à tous.
 LAUDE TARALL,
C
PRÉSIDENT DE LA CARAC
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EXPLORER I TENDANCES

le baromètre

EN HAUSSE !

Assurance vie
à vos côtés

D’après une enquête CaracOpinionway menée en 2017,
54 % des Français
qui épargnent pour protéger
leur famille déclarent
privilégier cette solution,
contre 41 % en 2016.

EN BAISSE…

Crise économique

Dans la même enquête,
61 % des interrogés disent
avoir été touchés par
la crise économique en 2017.
En 2016, ils étaient 71 %
à se déclarer affectés.
le chiffre

1 800 €

C’est le nouveau plafond
de la Retraite Mutualiste
du Combattant pour 2017.
Que vous soyez en phase
de constitution ou de
perception de votre rente,
les versements effectués au
cours de cette année sont
déductibles de votre revenu
imposable dans la limite de
ce nouveau plafond de rente.

à vos côtés

le cours

10 Mooc
pour changer
le monde :
créés par la
Chaire innovation
et entrepreneuriat social de
l’Essec avec le soutien de la
Carac, ces cours en ligne sont
entièrement gratuits. Pour
tout savoir sur l’impact
investing, l’économie sociale
et solidaire, la RSE ou la
création d’entreprises sociales.
RENDEZ-VOUS SUR COURSERA.ORG.
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VACCINATION

NE BAISSONS
PAS LA GARDE !
Impératif de santé publique, la vaccination souffre pourtant
de la méfiance d’une partie de la population. Petite piqûre
de rappel, avant l’évolution de la législation française.
L’annonce a été faite début juillet par la ministre de la Santé, Agnès
Buzyn : à partir de 2018, 11 vaccins seront obligatoires pour les enfants
de moins de deux ans, au lieu de 3 actuellement. Cette mesure trouve
son origine dans la résurgence de certaines maladies infectieuses.
En 2007, une quarantaine de cas de rougeole étaient déclarés
en France ; entre 2008 et 2015, on en a dénombré près de 24 000.
En cause, un taux de vaccination trop faible : pour que le risque
d’épidémie soit éradiqué, au moins 95 % de la population doit avoir
reçu les deux doses du vaccin. Cet épisode rappelle qu’en matière
de couverture vaccinale la vigilance reste de mise. Ainsi, selon l’OMS,
les vaccins permettraient d’éviter 2 à 3 millions de décès par an
dans le monde.
RETROUVEZ LE CALENDRIER VACCINAL OBLIGATOIRE SUR SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR

PHILIPPE SANSONETTI

Chercheur à l’Institut Pasteur

« La vaccination est un moyen de prévention
indispensable. Sa réduction fait courir des risques
énormes à la société, en particulier à nos enfants.
On constate en effet que les maladies réapparaissent
dès que la vaccination est levée, même partiellement.
Se relâcher maintenant est exclu. »

EXPLORER I TENDANCES

LOGEMENT

COUP DE POUCE
POUR LES LOCATAIRES
Proposé par Action Logement, Visale est un dispositif gratuit à
destination des jeunes jusqu’à 30 ans et des salariés ne bénéficiant pas
d’un CDI confirmé. En cas d’impayés, l’intégralité du loyer est versée au
bailleur par Action Logement, puis remboursée par le locataire. L’idée ?
Donner des garanties aux propriétaires et faciliter ainsi la recherche de
logement des bénéficiaires. Selon l’Observatoire de la jeunesse solidaire
de l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville), 7 jeunes sur
10 déclaraient, en 2015, connaître des difficultés d’accès au logement.

RÉSEAUX SOCIAUX

L’ÂGE DE LA
CONNEXION
INSOLITE

UN PEU D’EAU
DANS SON VIN
Laisser vieillir ses vins dans le lac
d’Annecy : c’est l’idée originale
d’un caviste local. Pour la
troisième année consécutive,
Serge Alexandre a immergé
des centaines de bouteilles par
22 mètres de fond pour un an.
L’homme est formel : après ce
séjour sous-marin, la qualité du
vin est bien supérieure. Pour
comparer, un exemplaire de
chaque bouteille est conservé
en cave. Verdict l’été prochain.

En 2011, l’institut LH2 révélait
que les seniors utilisent
principalement les réseaux
sociaux pour communiquer et
entretenir leurs relations.
Intégrant cette préoccupation,
le réseau Quintonic s’adresse
spécifiquement aux personnes
de plus de 50 ans. Ses 360 000
membres échangent en ligne,
puis organisent des évènements.
Et pourtant, c’est sur Facebook
que le nombre de seniors a
explosé entre 2011 et 2014, selon
une étude de iStrategyLabs, aux
États-Unis. Peut-être justement
parce que le réseau connecte
les différentes générations…

la citation

“Nous voulons
qu’emprunter un
scooter électrique
soit aussi évident que
prendre un vélo
ou le métro. Nos
scooters n’émettent ni
bruit ni gaz polluants
et participent à
l’amélioration du cadre
de vie urbain : en un
an, l’équivalent de
150 tonnes de CO2 ont
ainsi été économisées
à Paris.”
Bertrand Fleurose,
fondateur de Cityscoot (location
de scooters électriques en libreservice), à l’occasion du premier
anniversaire de la start-up.

JO 2024

TÉLÉPHONIE

UTILISEZ VOTRE FORFAIT
PARTOUT EN EUROPE
Depuis juin et la fin de l’itinérance mobile,
utiliser son forfait français depuis les 27
pays de l’Union Européenne – y compris
le Royaume-Uni, jusqu’à sa sortie de l’UE
– n’entraîne pas de surcoût. Hors UE,
l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein
sont également concernés. Une bonne
nouvelle pour les globe-trotters, mais
attention aux subtilités : par exemple,
appeler depuis la France un numéro
étranger européen demeure hors-forfait…
Mais pas si vous l’appelez depuis un autre
pays européen ! Concernant Internet, les
dispositions varient selon les opérateurs :
mieux vaut se renseigner avant de partir.
RETROUVEZ-NOUS SUR CARAC.FR I

Des Jeux écologiques ?
Pour 2024, Paris souhaite
s’aligner sur la COP 21 et
l’accord de Paris. Objectifs :
la neutralité carbone et une
réduction des émissions de
gaz à effet de serre de 55 %
par rapport à celles des Jeux
de Londres en 2012. Outre
l’utilisation d’électricité
renouvelable, l’alimentation
consommée pendant
l’événement sera d’origine
bio, locale ou durable.
CARAC.EPARGNE I

@CARAC.EPARGNE
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EXPLORER I DÉCOUVERTE

LE mutualisme :
SES ATOUTS
POUR SÉDUIRE LES JEUNES

E

Tous les adhérents d’une mutuelle peuvent, en théorie, participer à ses
instances de gouvernance. Pourtant, la part des moins de 30 ans reste
marginale dans les collèges d’élus. Fondé sur des valeurs de solidarité,
d’éthique et de collaboration, le modèle mutualiste a pourtant de sérieux
atouts pour séduire les jeunes. Comment les embarquer dans l’aventure ?

n février 2017,
les 4es Assises
internationales de la
coopération et du mutualisme
mettaient au programme la
conjoncture internationale,
l’économie collaborative et, surtout,
l’emploi chez les jeunes. Un thème
qui ne doit rien au hasard : au sein
du monde mutualiste, la jeunesse
est scrutée avec attention :
« Rajeunir les structures mutualistes
représente un enjeu crucial,
explique Olivier Pastré, professeur
d’économie à l’Université Paris VIII
et président des Assises. Pour
des questions de renouvellement,
bien entendu. Mais également
parce que, dans un monde en
pleine transformation, les jeunes
sont porteurs d’innovation. Ils
constituent enfin une population
fragile, particulièrement exposée
aux effets de la crise, d’où la
convergence avec le mutualisme »,
précise-t-il.
DÉPASSÉ, LE MUTUALISME ?

Touchée de plein fouet par
la précarité, la jeunesse a, de
6 I

fait, besoin de la dynamique
mutualiste. Pourtant, sa
participation reste en retrait,
voire marginale. La montée de
l’individualisme serait-elle en
cause dans ce manque d’intérêt ?
« Sans doute en partie, juge
Olivier Pastré. Cependant, le
problème provient principalement
de l’image dont pâtit le système
mutualiste ».

voire poussiéreuse, qui
occulte l’originalité de leur
fonctionnement. Lequel est
peu connu des Français,
souvent incapables de pointer
les différences entre sociétés
de capitaux et organismes
mutualistes. Peu étonnant, dans
ce contexte, que ces derniers
peinent à susciter l’engagement
de la jeunesse…
MODERNE DE NAISSANCE

“Tous ces éléments
constitutifs de
l’identité mutualiste
demeurent aujourd’hui
profondément modernes
et adaptés au contexte
de crise.”
Olivier Pastré,
économiste

Désormais inscrites dans le
paysage institutionnel, les
mutuelles souffrent d’une
représentation vieillie,

Pourtant, le modèle mutualiste
est plus que jamais d’actualité.
Une conviction martelée par
Thierry Beaudet le 23 juin 2016,
lors de son premier discours
en tant que président de la
Fédération nationale de la
Mutualité Française : « Je suis
convaincu de la modernité de
notre modèle et de son efficacité
pour de nouvelles conquêtes
sociales ». Olivier Pastré
partage cette analyse : « Le fait
que les adhérents soient aussi
“propriétaires”, le fonctionnement
démocratique, la non-obsession
du profit, l’investissement sur le
long terme…
•••

EXPLORER I DÉCOUVERTE
analyse de l’expert
OLIVIER PASTRÉ,
économiste, président des Assises internationales
de la coopération et du mutualisme

MUTUALISME ET ÉCONOMIE
COLLABORATIVE

« Il existe de réelles similitudes entre économie
collaborative et mutualisme. Tous deux reposent
sur le principe d’action collective et permettent
à des pairs de coopérer. Prenons l’exemple du
financement participatif, ou crowdfunding : il
fonctionne sur la coopération et la solidarité
entre individus. C’est une communauté qui se
rassemble et répond collectivement à ses besoins
– en l’occurrence de financement – exactement
comme le mutualisme ! Cela dit, si le mode de
fonctionnement est proche, les valeurs peuvent
être éloignées. Une partie du monde collaboratif
est ancrée dans l’individualisme le plus fort,
orientée vers la recherche de profit, et ne saurait
être assimilée à des modèles mutualistes, par
définition solidaires. »

I 7

expérience
VÉRONIQUE BETEGNIES,

élue Carac

« Je me suis engagée parce que je voulais faire
perdurer l’esprit mutualiste et ses valeurs de
solidarité, de proximité, de lien social, auxquelles
je suis très sensible. Je pense que ces valeurs sont
une force pour l’avenir. Bien sûr il faut évoluer,
mais sans jamais oublier l’aspect humain et
l’intérêt de l’adhérent. »
JEAN-FRANÇOIS SCHEID,

élu Carac

« Mon engagement mutualiste est né de la
volonté de représenter les autres adhérents.
Mais aussi parce qu’il faut de nouvelles personnes
pour pérenniser le fonctionnement des mutuelles.
J’y ai découvert des valeurs de cohésion
et d’entraide, très importantes pour un ancien
militaire comme moi ! »

RETROUVEZ-NOUS SUR CARAC.FR I
CARAC.EPARGNE I
@CARAC.EPARGNE
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© Vincent Kronental

Charles-Édouard Vincent, fondateur d’Emmaüs Défi,
et Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar, lors des
4es Assises internationales de la coopération et du mutualisme.

••• Tous ces éléments constitutifs
de l’identité mutualiste depuis
le XIXe siècle demeurent
aujourd’hui profondément
modernes et adaptés au
contexte de crise. » Pour
preuve, certains principes
du mutualisme sont repris et
appliqués dans l’économie
collaborative, un secteur en
plein boom. Responsable de
OuiShare, une association active
dans le domaine de l’économie
collaborative, Samuel Roumeau
n’hésite pas à faire le parallèle :
« Le modèle mutualiste repose sur
la volonté de recréer du collectif.
C’est aussi ce que l’on constate
avec l’essor de l’économie
collaborative. »
DES VALEURS À PRÉSERVER

Fondamentales dans le
mutualisme, la solidarité
et la non-obsession du
profit n’apparaissent
qu’occasionnellement dans

EXPLORER I DÉCOUVERTE

l’économie collaborative. Des
valeurs pourtant susceptibles
d’exercer une force d’attraction
pour les jeunes. « Avec la crise,
leurs aspirations ont évolué,
note Olivier Pastré. Ils sont
davantage à la recherche
de sens et cela peut croiser
le chemin du mutualisme ».
Le développement des nouvelles
formes de travail indépendant
rend même plus pertinent que
jamais l’un des fondements du
modèle mutualiste : offrir une
solution solidaire aux besoins
de protection des individus.
« L’économie collaborative
fait apparaître de nouveaux
risques, notamment en matière
de protection sociale, explique

“L’économie
collaborative fait
apparaître
de nouveaux risques,
contre lesquels
le mutualisme
a son rôle à jouer.”
Samuel Roumeau,
responsable
de OuiShare territoires

À l’instar du covoiturage, les
modèles collaboratifs continuent
à séduire les jeunes.

Samuel Roumeau. Face à
l’atomisation des formes de
travail, avec des individus isolés,
sans protection, la mutualité
et le mouvement collaboratif
ont un rôle important à jouer ».

Analyse de l’expert
SAMUEL
ROUMEAU,
responsable
de OuiShare*

DONNER DE LA VOIX

Moderne, participatif, au cœur
des enjeux actuels…
Le mutualisme aurait donc tout
pour plaire ? « Sans attendre
une démarche volontaire de
la part des jeunes, le mouvement
mutualiste doit mieux associer
les jeunes à la gouvernance
des structures et des instances
de décision, tempère Olivier
Pastré. Des progrès doivent
aussi être accomplis en matière
de communication : pour séduire,
convaincre, mais surtout faire
connaître ses valeurs ».
Près de deux siècles après sa
naissance, le modèle est donc
toujours capable de mobiliser
la jeunesse. Reste seulement
à donner de la voix pour se faire
entendre…

Mutualisme
et mutations du
monde du travail
« Malgré la faible
participation des jeunes
actifs, les valeurs des
mutuelles trouvent un
écho considérable au sein
des nouvelles générations.
Les moins de 30 ans sont
souvent en quête de sens et
d’un modèle de société où
les richesses sont partagées.
En parallèle, on observe
un vrai tiraillement entre
le besoin de sécurité et
l’aspiration à plus de liberté.
Si les nouvelles formes de
travail, notamment avec les
plateformes collaboratives,
laissent plus de flexibilité
aux individus que le
salariat, elles sont aussi
plus précaires. Beaucoup de
jeunes cumulent des petits
emplois avec une protection
sociale, assurance chômage
et retraite qui laissent à
désirer. Ce contexte est
propice à la réinvention
d’un modèle mutualiste qui
permettrait de partager les
risques entre les individus et
de promouvoir un nouveau
contrat social à l’heure
numérique. »
*OuiShare est un collectif
d’entrepreneurs qui interroge les impacts
du numérique et du collaboratif.

APPEL À TEMOIGNAGES
EN PRÉVISION D’UN
PROCHAIN DOSSIER SUR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
FAITES-NOUS PART DE VOTRE
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE
DE CONSOMMATION
RESPONSABLE, DE RECYCLAGE,
D’ALLONGEMENT DE LA DURÉE
D’USAGE DES PRODUITS...
magazine@carac.fr
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SOPHIE DES MAZERY,
DIRECTRICE DE FINANSOL :

« LA FINANCE
SOLIDAIRE CONTRIBUE
À L’INNOVATION »
le chiffre

280,3

millions d’euros
C’est le montant total
des financements solidaires
investis en 2016.
(source : baromètre de la finance solidaire
Finansol – La Croix 2016).

l’association

L’association Finansol
promeut depuis 1995
la finance solidaire. Sa
vocation : créer le lien entre
les épargnants cherchant
à donner du sens à leur
argent et les entreprises ou
associations à forte utilité
sociale ou environnementale.
Finansol organise
notamment chaque année
la Semaine de la finance
solidaire et les Grands Prix de
la finance solidaire. Attribué
à des produits financiers, le
label Finansol atteste de leur
caractère véritablement
solidaire. Engagée en faveur
de l’épargne solidaire,
la Carac est partenaire de
l’association.
10 I

Avec 196 000 produits d’épargne souscrits en 20161,
la finance solidaire rencontre un succès croissant depuis quinze ans.
Elle apporte un soutien décisif aux projets collaboratifs et aux
entreprises innovantes.

Quels sont les secteurs
financés grâce à l’épargne
solidaire ?

S. DES MAZERY : En 2016, les flux
de financement solidaire ont irrigué
quatre grands types d’activité : par
ordre décroissant, la lutte contre
l’exclusion, l’écologie, la prise en
charge des personnes dépendantes
et l’entrepreneuriat dans les pays
en développement. On constate
une forte montée en puissance
des activités écologiques,
un secteur en pleine expansion.

La finance solidaire
permet donc de soutenir des
initiatives innovantes ?

S.D.M : Tout à fait. Par définition,
elle finance des entreprises
apportant des réponses originales
à des problèmes sociaux ou
environnementaux. L’année
dernière, la moitié des structures
financées existaient depuis moins
de trois ans. D’ailleurs, la finance
solidaire est innovante en soi. Elle
conjugue les notions de rentabilité
financière et sociale. L’objectif :
replacer le citoyen au centre du
projet économique.

Quelques exemples de
projets financés ?

S.D.M : Les solutions collaboratives
sont souvent à l’honneur. Par
exemple, le fonds Énergie Partagée
Investissement collecte l’épargne des
particuliers pour financer des projets
d’énergie renouvelable citoyens.
L’Atelier Paysan, coopérative
d’auto-construction, répertorie des
innovations d’agriculteurs et les rend
accessibles en open-source. Enfin,
Simplon.co, un réseau de trente
écoles, forme gratuitement des
personnes sans qualification
aux métiers du numérique.

Comment épargner ou
accéder à des financements
solidaires ?

S.D.M : La plupart des banques et
des mutuelles d’épargne proposent
des produits solidaires, de même que
les entreprises de plus de cinquante
salariés via leurs dispositifs d’épargne
salariale solidaire. Il est également
possible de devenir actionnaire
d’une entreprise solidaire.
1. Baromètre de la finance solidaire 2016 publié
par La Croix et Finansol

SAVOIR I DÉCRYPTAGE

FINANCES PERSONNELLES,
CE QUI CHANGE EN 2018

La loi de Finances pour 2018 amène son lot de changements, parmi lesquels un impôt à taux unique
et le gel du taux du Livret A. Quelles implications concrètes pour la gestion de ses finances ?

Informations connues au 3 octobre 2017

UNE « FLAT TAX » À 30 %
Cet impôt à taux unique intégrant prélèvements sociaux et impôt sur le
revenu s’applique aux revenus du capital mobilier (intérêts, dividendes,
plus-values…) à la place du système existant. Concernant l’assurance vie,
la taxation à 30 % ne s’applique que pour les titulaires de contrats dont
l’encours dépasse 150 000 €.

GEL DU TAUX DU LIVRET A

Livret A

Pour soutenir les organismes de logement social, le taux
du livret A sera gelé à 0,75 % d’intérêt pendant deux ans.
Même si les performances passées ne présagent pas des
performances futures, les fonds euros de l’assurance vie affichent
un taux de rendement moyen de 1,8 % en 2016, surperformant
ainsi les produits d’épargne réglementés.
Les supports en unités de compte, qui représentent 20 % des
cotisations, enregistrent un taux de rendement moyen de 2,9 %.

PENSIONS DE RETRAITE
Les pensions de retraite de base de la Sécurité Sociale sont revalorisées
de 0,8 % au 1er octobre 2017, après trois ans de stagnation.

PLUS D’INFORMATIONS SUR CES CHANGEMENTS SUR CARAC.FR, ACTUALITÉS
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SAVOIR I EXPERTISE

DANS CHAQUE
NUMÉRO, L’UN DE
NOS CONSEILLERS
VOUS DIT TOUT
CE QU’IL FAUT
SAVOIR SUR LA
RÉGLEMENTATION,
LES CONTRATS, ETC.

DES QUESTIONS ?
POSEZ-LES À VOTRE
CONSEILLER, VOTRE
INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ,
AU N° CRISTAL
(APPEL NON
SURTAXÉ)

à vos côtés

GÉRER
L’ÉPARGNE DES
PERSONNES
VULNÉRABLES
Sébastien Grellier, chargé d’affaires à la Carac,
est spécialiste des questions d’épargne, de retraite
et de prévoyance. Engagé auprès des personnes
vulnérables au sein de la mutuelle, il présente les
solutions qui existent pour faciliter la vie de ces
personnes et de ceux qui agissent à leurs côtés.

L

a vulnérabilité est un terme
juridique défini par le droit
français. Sont considérées
comme vulnérables les personnes dans
l’incapacité de donner un consentement
ou de faire preuve d’un jugement
éclairé – concrètement, les mineurs,
certaines personnes en situation
de handicap physique ou mental et
certaines personnes âgées. La gestion
de leur patrimoine est une activité
particulièrement délicate. Encadrés par

la loi du 5 mars 2007, des mandataires
familiaux ou professionnels sont
chargés de gérer les projets d’épargne
des personnes vulnérables. Leur rôle :
répondre aux besoins présents,
et préparer leur avenir.
Dans un environnement très régulé et
en perpétuelle évolution, la tâche peut
s’avérer complexe. C’est pourquoi la
Carac partage son expertise à travers
des réunions d’information à l’intention
des familles, qui leur permettent
d’entrer en contact avec les conseillers
mutualistes. Chaque personne étant
unique, ils sont en mesure de répondre
à différents besoins
et à s’adapter aux
“La Carac
différents degrés
d’autonomie. Enfin,
partage
mobilité leur
son expertise leur
permet d’établir de
à travers
véritables relations
des réunions de proximité.

d’information
à l’intention
des familles.”

Pour répondre
aux besoins de
chacun, la Carac
dispose d’une
palette de solutions
financières. Par exemple, l’assurance vie
Carac Épargne Plénitude offre également
une assistance pour améliorer le quotidien
des personnes vulnérables et soutenir
les aidants. Il s’agit notamment d’aide à la
décision de devenir aidant, de conseils
pour aménager le domicile ou de services
de prévention des risques de chute.
En parallèle, la Carac travaille depuis
plusieurs années avec des fédérations
qui œuvrent en faveur des personnes
en situation de handicap.
RETROUVEZ LES AGENCES ET PERMANENCES DE
VOTRE RÉGION SUR CARAC.FR

LE Handicap

Quelles sont les spécificités de la vulnérabilité liée au handicap ?
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’aides sociales, comme l’allocation aux adultes
handicapés ou l’aide sociale à l’hébergement. Or, les revenus et certains placements financiers des personnes
sont pris en compte dans l’octroi de ces aides. Un facteur à avoir en tête avant de mettre en place des solutions
financières. Proposées par la Carac, des solutions comme l’épargne handicap permettent de protéger les
personnes en minimisant l’impact sur les aides.
PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ÉPARGNE HANDICAP SUR CARAC.FR
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SAVOIR I REPÈRES

LES AIDANTS
FAMILIAUX

gestion financière

74,2 %

actifs
obligataires

Quelle somme les aidants familiaux dépensent-ils dans
le cadre de leur mission ? Pour le savoir, la Carac a mené
une étude auprès d’aidants familiaux de 40 à 75 ans,
en partenariat avec l’institut Opinionway.

16 h

66 %

Majoritairement féminins
(56 %), ils hébergent
la personne aidée dans
un cas sur six.

consacré à cette aide.
Dans un cas sur quatre,
il s’agit d’une aide
au quotidien.

des aidants prennent en
charge des frais pour la
personne aidée. Principal
poste de dépense : les aides
professionnelles. L’aide
financière annuelle est de
plus de 2 000 € en moyenne.

68 %

jugent l’information sur les aides disponibles
insuffisante. Ils se déclarent d’ailleurs intéressés
par les services suivants :
Accompagnement administratif : 63 %
Bilan social pour évaluer les besoins et
l’accompagnement de la personne en
perte d’autonomie : 58 %
Prévention des risques de chute : 56 %
Téléassistance : 53 %
Aide à l’organisation suite à une perte
d’autonomie : 48 %
DÉCOUVREZ D’AUTRES RÉSULTATS SUR CARAC.FR

RÉPARTITION
DES ACTIFS
(31/12/2016) :

0,8 %
alternatifs

4,4 %

monétaire

La politique
d’investissement
de la Carac lors du
premier semestre 2017

d’entre eux s’occupent
de leurs parents. Loin

C’est l’âge moyen
des aidants familiaux.

C’est le temps moyen
hebdomadaire

actions

à vos côtés

55 ans

12,2 %

55 %

derrière, les beaux-parents
occupent la seconde place
(15 %), puis les autres
membres de la famille.

8,4 %

immobilier

Le premier semestre
a été caractérisé
par une accélération
de la croissance
économique mondiale et
une inflation faible. Dans
ce contexte, les banques
centrales américaines et
européennes normalisent
très progressivement leurs
politiques monétaires en
remontant les taux et en
réduisant les liquidités.
Conséquence : après une
période de hausse depuis
la fin 2016, les taux longs
se sont stabilisés. Une
situation favorable au
marché des actions, bien
que la hausse de l’euro face
au dollar ait légèrement
pénalisé l’Europe.
Ajustant sa politique
d’investissement à ce
contexte, la Carac a investi
dans des obligations
d’État avec une maturité
longue, tout en maîtrisant
la qualité de crédit sur les
autres investissements
obligataires. La hausse du
marché des actions a été
exploitée pour réaliser des
plus-values, tandis que les
phases de repli ont été mises
à profit pour des achats.
 LUS D’INFORMATIONS SUR
P
LA GESTION FINANCIÈRE
SUR CARAC.FR, ESPACE INFOS,
INFOS FINANCIÈRES.
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Bateau camouflé en rade de Toulon, Pierre
Gatier (1878-1944), Huile sur toile, vers 1919.

à vos côtés

EXPOSITION

des navires…
éblouissants

Connaissez-vous le Dazzle Painting ? Cette
technique de camouflage datant de la Première
Guerre mondiale consistait à repeindre les navires
pour brouiller la perception de l’ennemi. Soutenue
par la Fondation d’entreprise Carac, une exposition
au musée de la Marine, à Brest, retrace l’aventure
de ce procédé qui met l’art au service de la défense.

V

ous aurez beau plisser les yeux,
impossible de déterminer la
vitesse de ce navire, ni la distance
à laquelle il se trouve, ni même le cap
qu’il suit. Et pour cause : les étranges
motifs géométriques peints sur sa coque
sont un camouflage Dazzle (« aveugler »
ou « éblouir » en anglais), aussi appelé
Razzle-Dazzle (« Tape-à-l’œil »). Inventé

14 I

© U.S. Naval History and Heritage Command
© Musée national de la Marine/A. Fux

© Musée national de la Marine/P. Dantec

S’ENGAGER I INSPIRATION

durant la Première Guerre mondiale par
les Alliés, ce procédé a été conçu comme
une parade au danger que représentaient
les sous-marins. En créant un effet d’illusion
d’optique, il « brise » la silhouette du navire
et empêche d’en déterminer la position
exacte. Contrairement aux camouflages
terrestres, il ne cherche pas à dissimuler
– chose impossible en mer – mais à brouiller
la perception de l’observateur.
GARE AUX COLLISIONS !

Premier port de débarquement des soldats
américains à partir de 1917, Brest a vu défiler
nombre de ces navires bigarrés. « Nous
avons d’ailleurs de nombreux témoignages
de collisions dans la rade, entre navires
parés de camouflages Dazzle », s’amuse
Lenaïg L’Aot-Lombart, co-commissaire
de l’exposition au musée de la Marine de
Brest. L’histoire de ce camouflage atypique
y est présentée, à travers des maquettes
de navires, des dioramas, des peintures,
des images d’archive et des installations
interactives. Le collectif brestois XYZ, qui
travaille depuis quatre ans sur le Dazzle

S’ENGAGER I INSPIRATION

Le paquebot Leviathan
camouflé en Dazzle.

le chiffre

Portrait du peintre Norman
Wilkinson (1878 - 1971),
un des créateurs du Dazzle,
par Guillaume Duval

© Collectif XYZ, Brest, 2017

4400

Modèle réduit utilisé pour tester
l’efficacité du camouflage.

Painting, a aussi mis la main à la pâte.
Outre deux grandes fresques murales,
le duo de plasticiens, Guillaume Duval et
Jean-Baptiste Moal, a recréé un simulateur
permettant de tester l’efficacité du
camouflage dans différentes conditions
climatiques.

“ Des
peintres
cubistes
ou
vorticistes
sont
sollicités”

LES ARTISTES
À LA MANŒUVRE

Une contribution qui fait sens. Car, lors
de la Grande Guerre, ce sont des artistes
qui ont inventé le camouflage Dazzle. Au
Royaume-Uni et en France, des décorateurs
de théâtre et des peintres cubistes ou
vorticistes1, comme Edward Wadsworth,
sont sollicités en raison de leur capacité
à déformer la réalité. Avec l’amélioration
des moyens de détection, la dimension
esthétique a d’ailleurs pris le pas sur l’utilité
militaire. Le Dazzle reste cependant utilisé
aujourd’hui comme camouflage côtier. Un de
ses représentants modernes, le porte-drone
Sterenn Du, est basé à Brest. Un appareil
qui se veut surtout discret : en breton,
Sterenn Du signifie « L’étoile noire ».
1. Mouvement artistique britannique du début du XXe siècle.

Jeu concours : 20 entrées pour
l’exposition à gagner ! Participez
au quizz « razzle dazzle » sur
carac.fr ou sur la page facebook
carac.epargne jusqu’au
30 novembre 2017.

navires ont été
camouflés en Dazzle
durant la Première
Guerre mondiale, y
compris des chalutiers
et des voiliers.
le saviez-vous ?

De la défense à l’art
Imaginé par le peintre
Norman Wilkinson,
le Dazzle a eu des
déclinaisons artistiques
jusqu’à aujourd’hui. Sir
Peter Blake et Jeff Koons,
figures majeures de l’art
contemporain, ont recouvert
respectivement un ferry et
un yacht de motifs Dazzle.
Quant au groupe Orchestral
Manœuvres in the Dark,
il a nommé Dazzle Ships
son album expérimental
sorti en 1983. Réalisée par
Peter Saville, la pochette
est un hommage au
peintre vorticiste Edward
Wadsworth.

L’expo
en pratique
« RAZZLE-DAZZLE :
L’ART CONTRE-ATTAQUE ! »,
jusqu’au 31 décembre 2018.
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
02 98 22 12 39
brest@musee-marine.fr
www.musee-marine.fr
• pas d’accès PMR
Tout public
Ouvert de 10h à 18 h 30
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“Je suis fier d’avoir amené
le bateau et la Carac ici”
LOUIS DUC,
SKIPPER DU CLASS40 CARAC, NAVIGATEUR, TECHNICIEN
L’air du large, Louis Duc le respire depuis son plus jeune âge. Sponsorisé par la Carac, le
navigateur normand s’apprête à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre à la barre
d’un Class40 neuf aux couleurs de la mutuelle. Un partenariat solidaire : pour chaque mille
nautique parcouru, un euro est reversé aux cinq associations partenaires de la Carac.

“Porter les couleurs
d’une cause,
ça motive à aller
plus loin.”

“Avec la Carac, nous
partageons le même
engagement autour
de la performance
et du partage, dans
la victoire comme
dans la difficulté.”

“La mise à l’eau
du nouveau Class40
Carac, c’était
quelque chose
d’énorme et de très
touchant pour moi.”
“Nous comptons sur
la jeunesse de notre
bateau et l’expérience
de l’équipage pour viser
la victoire sur la Transat
Jacques Vabre !”

VOUS AUSSI VOUS
ÊTES ENGAGÉ ?
TÉMOIGNEZ !
MAGAZINE@CARAC.FR

BIOGRAPHIE
1983

Naissance de Louis Duc
à Cherbourg.

2012

Rencontre avec la Carac,
qui devient le sponsor
principal du skipper.

2015

2e à The Transat,
départ de Plymouth et une
belle arrivée à New York.

2017

Transat Jacques Vabre,
3e participation,
aux côtés d’Alexis Loison.

