Neuilly-sur-Seine, le 12 janvier 2018

La Carac annonce les taux de rendement 2017 sur ses
garanties d’assurance vie en euros
Forte d’une politique de gestion prudente et avisée, cumulée à une bonne performance de ses
investissements en actions et dans l’immobilier, la Carac maintient des taux attractifs pour
2017.
La mutuelle propose un rendement de 2,10%** net de frais sur épargne gérée, hors
prélèvements sociaux et fiscaux pour les fonds en euros de ses garanties d’assurance vie et
de 2,20 % pour sa garantie d’assurance vie solidaire
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Un coup de pouce à l’épargne solidaire
En servant un taux de rendement net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux
et fiscaux de 2.20 %** à sa garantie d’assurance-vie solidaire Entraid’ÉpargneCarac, la Carac
confirme sa volonté de participer à l’effort de solidarité de ses adhérents. Pour rappel, avec
Entraid’Épargne Carac, l’adhérent peut affecter 1 % de ses versements à l’une des cinq
associations partenaires de la Carac (Association des Paralysés de France, Arc-En-Ciel, Mécénat
Chirurgie Cardiaque, l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers et Solidarités Nouvelles face
au Chômage).

La diversification vers les supports en unités de compte, une réalité incontournable
Parallèlement à la baisse durable des taux d’intérêt, la Carac constate que les épargnants
souhaitent disposer de solutions de financement pour des projets sur le long terme. Par
exemple, le baromètre Carac sur l’entraide financière familiale, paru en avril 2017, révèle que
l’épargne est le moyen le plus souvent envisagé pour préparer financièrement sa propre perte
d’autonomie (66%) ou celle d’un parent (58%). Pour les jeunes actifs, le financement des
études des enfants et de la retraite s sont également des besoins à anticiper de plus en plus
tôt.
Plus l’horizon de placement est long, plus les supports en unités de compte, investis sur les
marchés financiers, offrent des opportunités de performance. Les contrats multisuppports, qui
permettent de diversifier son épargne sur plusieurs natures d’investissement, sont
particulièrement adaptés à ces enjeux.

Zoom sur l’offre d’investissement des garanties multisupports de la Carac
-

-

Le support Sécurité libellé en euros
Carac Actions Zone Euro et Carac Actions Internationales ISR : deux supports en unités de
compte actions de la zone euro et internationales ISR pour une diversification géographique et
thématique,
Carac Perspectives Immo : une SCI immobilière pour investir dans des actifs immobiliers
d’entreprise et professionnels.

La garantie d’assurance vie multisupports Carac Profiléo est une solution simple et accessible
aux épargnants souhaitant dynamiser leur épargne sur des supports en unités de compte (au minimum
25% de l’épargne est placée sur des supports exprimés en unités de compte).
Le PERP multisupports Carac Perspectives permet de préparer sa retraite dans un cadre fiscal
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Un accompagnement personnalisé de l’adhérent
Afin de conseiller et d'offrir à ses adhérents les meilleures perspectives de rendement à moyen
et long terme, les conseillers Carac respectent une démarche conseil qui tient compte des
objectifs d’épargne, du profil de risque et de l’horizon de placement de chaque adhérent. La
Carac veille ainsi à accompagner l’adhérent dans la recherche de la solution d’épargne la plus
adaptée à sa situation personnelle et à ses projets de financement.

** Taux de rendement net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les taux
indiqués ne présagent pas des taux à venir. Ces taux de rendement sont servis sur l’épargne en
compte au 31 décembre de l’exercice concerné. Ils ne s’appliquent pas aux garanties dénouées par
décès ou rachat au cours de l’exercice concerné.

Annexe : le détail des taux de 2015 à 2017 par garantie
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La Carac
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 accompagnent 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 de
leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents
des acteurs à part entière de la gouvernance.
Pour plus d’informations : www.carac.fr, www.epargnonssolidaire.fr; Facebook Carac épargne
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