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MUTUALISME

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance,  
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 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

ÉTAT D’ESPRITUN

VOTRE ÉPARGNE MÉRITEUN ÉTAT D’ESPRIT QUE
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LES CHIFFRES 
DE L’ANNÉE 2017

2,10 % 
C’est le taux de rendement net (hors prélèvements fiscaux 
et sociaux) attribué aux Compte Épargne Carac, Carac 
Épargne Plénitude, Compte Épargne Famille, Carac Profiléo 
(support sécurité). Un rendement net de 2,20 % a été servi 
aux détenteurs d’un compte Entraid’Épargne Carac, la 
garantie d’assurance vie solidaire. Ces performances ont 
été distribuées sans puiser dans les réserves financières de 
la mutuelle et placent les garanties de la Carac parmi les 
meilleures sur le marché, le rendement moyen des fonds en 
euros se situant à environ 1,8 %*.
*Source : FFSA, taux moyen pour 2017.

La Carac poursuit la modération volontaire de sa collecte, dans 
le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique, 
validée en 2015, par l’Assemblée générale. En particulier, les 
encaissements sur les fonds en euros diminuent progressivement.

(en millions d’euros)

Le nombre de garanties gérées a continué de croître  
tout au long de l’année. Au 31/12/2017, la Carac en comptait 
412 483.

LES INTÉRÊTS DES ADHÉRENTS
PRÉSERVÉS SUR LA DURÉE

LA CARAC POURSUIT  
LA MODÉRATION VOLONTAIRE  
DE SA COLLECTE

UN NOMBRE CROISSANT  
DE GARANTIES

2017

518,5

2013 2014 2015 2016

541,2

564,6
550

538,4

24,20 %
Retraite en euros

0,17 %
Retraite en unités 
de compte

64,21 %
Épargne en euros

0,43 %
Prévoyance

10,99 %
Épargne en unités
de compte

LA RÉPARTITION DU MONTANT
DES COTISATIONS

2013 2014 2015 2016 2017

412 301 412 483

407 495

399 360

391 147
+ 5,45 %
en cinq ans
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48,3 % des capitaux décès ont été réinvestis à la 
Carac en 2017. Ce chiffre témoigne de la confiance de 
l’entourage des adhérents envers la mutuelle Carac et permet 
à de nouveaux adhérents de la rejoindre.

La Carac compte en moyenne, en 2017,  

386 collaborateurs 
dont 180 travaillant au siège, 169 dans le réseau, et 37 dans  
le gardiennage d’immeubles. La Carac compte 60 % de femmes 
pour 40 % d’hommes dans ses effectifs.

12,1 milliards d’euros
C’est le montant des actifs gérés par la Carac, qui a continué 
de croître en 2017. Par ailleurs, la mutuelle continue de renforcer 
ses fonds propres, qui dépassent désormais le milliard d’euros. 

172 élus  
(délégués et 
administrateurs) participent 
à la vie mutualiste de la 
Carac, dont 165 délégués. 
27 administrateurs forment 
le Conseil d’administration.

Répartition des actifs (en valeur de marché)

347 409
C’est le nombre d’adhérents en 2017. Pour la première fois, 
l’effectif des adhérents du collège II dépasse légèrement celui 
du collège I (combattants et Anciens combattants). 

DES CAPITAUX DÉCÈS 
FORTEMENT RÉINVESTIS 

Les femmes représentent 18,52 % des administrateurs 
(pour 81,48 % d’hommes) et près de 12,12 % des délégués  
(pour 87,88 % d’hommes). Le renouvellement des élus permet  
de rajeunir les collèges de représentants. En 2017, l’âge moyen 
des délégués est de 70 ans, celui des administrateurs de 59 ans.

1/5 DES ADMINISTRATEURS  
SONT DES FEMMES

DES SALARIÉS PLUS NOMBREUX 
POUR MENER A BIEN  
LE PROJET DE LA MUTUELLE

50 923 adhérents  
(14,66 %) ont plus d’une garantie à la Carac. Ils sont de plus 
en plus nombreux. Cette tendance constitue une orientation très 
positive dans un contexte d’enrichissement de l’offre Carac. 

DES ADHÉRENTS MULTIDÉTENTEURS 
PLUS NOMBREUX

UNE GESTION FINANCIÈRE  
RIGOUREUSE

DES ÉLUS IMPLIQUÉS

ADHÉRENTS : LE COLLÈGE II  
EST DÉSORMAIS MAJORITAIRE

72 %
Taux (actifs 
obligataires)

9 %
Immobilier

13 %
Actions

1 %
Alternatifs

5 %
Monétaire

51 %
Collège II
177 150 

personnes
49 %
Collège I
170 259 
personnes

228,2 millions d’euros  
de provision pour participation aux excédents. 
Cette réserve est une preuve de solidité et témoigne de la 
capacité de la mutuelle à lisser dans le temps les bonifications 
versées aux adhérents (+24,6 millions d’euros en un an).

UNE PPE BIEN DOTÉE
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Ils sont actifs.

PROFIL DU NOUVEL 
ADHÉRENT

58 % sont des femmes,
avec une moyenne d’âge  

de 55 ans

42 % sont des hommes,
avec une moyenne d’âge  
de 43 ans

 16 060 
Le nombre de 
nouvelles garanties 
souscrites à la Carac 
en 2017, dont 66 %  
ont été souscrites par 
un nouvel adhérent.

9 522  
Le nombre 
de nouveaux 
adhérents  
à la Carac en 2017.

UN RENOUVELLEMENT QUI SE POURSUIT

Nouvelles garanties souscrites en 2017

Compte Épargne 
Carac

21,26 %
13,54 %

33,00 %

Compte Épargne 
Famille

Carac 
Profiléo
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Après une année 2016 initiatrice de changements, 2017 a été 
une année de consolidation et de réflexion. Un marché des taux 

défavorable et une évolution rapide de notre environnement 
réglementaire nous ont conduits à plus de prudence et à renforcer  

nos contrôles internes.

Malgré ce contexte, notre grande expertise additionnée à la mobilisation de nos équipes et de 
nos élus, a permis d’obtenir des résultats plus que satisfaisants. Le montant de nos actifs gérés 
est toujours en hausse et dépasse à présent les 12 milliards d’euros. Nous avons une nouvelle 
fois renforcé nos fonds propres et doté notre provision pour participation aux excédents (PPE). 
Sans entamer nos réserves, nous avons à nouveau servi à nos adhérents des taux de rendement 
qui se situent dans la fourchette haute du marché.

Se présenter en ordre de marche

Le rapport du contrôle de l’ACPR portant sur notre application de la réglementation Solvabilité II a 
donné lieu à la mise en œuvre de moyens supplémentaires, votés par le Conseil d’administration, 
dans le cadre d’un plan d’action. Courant 2018, la Carac sera en parfait ordre de marche pour 
reprendre résolument notre progression en termes de développement commercial et stratégique. 
Pour cela, la mutuelle s’appuiera sur des équipes solides et motivées et des élus très impliqués 
au service de tous les participants. 

2018, une année commémorative…

Au cours de l’année 2018, nous contribuerons à notre niveau aux commémorations du centenaire 
de la fin de la Grande Guerre. Le terme de ce conflit a en effet été à l’origine de la création 
de la Carac en 1924. 

… mais résolument tournée vers l’avenir

Par ailleurs, à l’approche de ses 95 ans d’existence, la mutuelle prendra un engagement sur 
l’avenir en inaugurant son nouveau siège social avenue Peretti, toujours à Neuilly-sur-Seine.      

Par Claude Tarall, président de la Carac
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2017  
EN IMAGES
LOUIS DUC PORTE
LES COULEURS DE LA CARAC MISE À L’EAU  

DU BATEAU CARAC  
Le 22 septembre 2017, 
Claude Tarall a inauguré 
le tout nouveau Class 40 
Carac.

En septembre 2017, la nouvelle agence de Montpellier a été 
inaugurée. Cette agence est beaucoup plus fonctionnelle et facile 
d’accès. Les adhérents sont reçus dans de meilleures conditions et 
les salariés travaillent dans un environnement plus agréable.

Pour la sixième fois,  
la Carac a installé son stand 

au cœur du congrès national 
de l’Unapei, qui se tenait  

à Nancy en juin 2017.

TRANSAT  
JACQUES VABRE  
Louis Duc, skipper Carac, a 
pris le départ de la Transat 
Jacques Vabre le dimanche 
5 novembre. Rapidement 
en tête de sa catégorie, 
le skipper normand a dû 
abandonner la course à la 
suite de plusieurs blessures. 

AU PLUS PRÈS 
DES ADHÉRENTS
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LA CARAC 
DANS LES MÉDIAS

LA CARAC A VENDU SON IMMEUBLE RUE DE LA PAIX  
Fin 2017, le service immobilier de la Carac a finalisé la vente du 
bâtiment situé rue de la Paix, dont la mutuelle était propriétaire 
depuis le 22 décembre 1981.

Le 27 septembre, Bernard Altariba et les organisateurs  
du Festival ODP ont remis un chèque de 45 298 euros  
au Président du Conseil d’administration de l’Œuvre des 
Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers.

PLUS DE 40 INSERTIONS PRESSE  
l 4 campagnes radio : RTL, RMC.
l Un spot télévisé : BFM TV.
l 12 alertes médias (communiqués et dossiers de presse).

UN RENDEZ-VOUS MÉDIATIQUE :  
L’ENQUÊTE ENTRAIDE FAMILIALE 2017  
En avril 2017, la Carac a présenté les résultats de sa 
troisième étude sur l’entraide familiale. Cette année, 
l’enquête s’est concentrée sur les aidants familiaux.
l  27 retombées dans la presse papier.
l  32 reprises par la presse sur internet.
l  2 reportages radio.
l  1 émission de télévision (Télé Matin sur France 2).

LA GESTION 
DU PATRIMOINE IMMOBILIER
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LA CARAC VISE  
LE LABEL EFFINERGIE 
La Carac ambitionne d’obtenir 
le label Effinergie Rénovation 
2009 pour son nouveau siège, 
en cohérence avec sa démarche 
responsable. Certivéa, organisme 
de certification désigné par 
le ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie et du Développement 
durable, accompagne la mutuelle 
sur ce projet. Sa mission est de 
vérifier les exigences du label en 
phase conception et à la livraison 
du bâtiment.
Le label Effinergie repose sur 

un ensemble de pratiques et de 
travaux d’économie d’énergie 
qui ont pour but de réduire au 
maximum la consommation 
d’énergie d’un bâtiment. Le label 
peut être acquis après 12 mois 
d’utilisation du bâtiment.
Les exigences à respecter afin 
d’obtenir le label sont au nombre 
de sept :
1. La performance 
énergétique : ce critère tient 
compte, par exemple, de la 
réduction de la consommation 
d’énergie primaire (chauffage, 
eau chaude, ventilation...) ;

2. « l’ambiance thermique » : 
par exemple, la stabilisation des 
températures (niveau minimal  
à atteindre en été et en hiver) ;
3. « la qualité de l’air » : cette 
exigence comprend par exemple 
l’installation d’un système  
de ventilation, la connaissance 
des débits d’air et des émissions 
de COV des matériaux utilisés,  
la limitation de la pollution grâce 
au traitement du bois utilisé ;
4. « l’ambiance visuelle » :  
par exemple, l’accès à la lumière 
naturelle et à des vues extérieures  
pour les espaces bureaux et halls 
d’accueil principaux ;

De grands 
espaces seront à 
la disposition des 
collaborateurs et 

des élus.

Début 2017, après l’obtention du permis de construire, la Carac  
a lancé les travaux de rénovation de son nouveau siège.

Les études sur les 
aménagements 
intérieurs ont été 
réalisées tout au long 
de l’année 2017.

5. « l’ambiance acoustique » : 
création d’une qualité acoustique 
des espaces adaptée à leur 
destination ;
6. « la facilité  
d’exploitation, d’entretien 
et de maintenance » : ce 
critère tient compte, notamment, 
de la prévention des risques 
professionnels, du suivi et 
contrôle des performances des 
systèmes ;
7. « la qualité de la 
construction » : assurer 
la solidité et la sécurité de 
l’ouvrage.

UN NOUVEAU SIÈGE



11RAPPORT ANNUEL 2017SOMMAIRE

 4 Chiffres clés 2017
 7 Éditorial
 8 Panorama

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

 14 Stratégie
 16 Proximité
 20 Pertinence
 24 Fiabilité
 30 Engagement

RAPPORT DE GESTION 2017

 36 Les faits marquants de l’exercice 2017
3 6 Événements post-clôture
 36  Rappel des principales modifications  

intervenues dans la présentation des comptes  
annuels et dans les méthodes d’évaluation

 37 Résultat net 2017
 38 Compte de résultat
 44 Instruments financiers à terme
 44 Affectation du résultat
 45 Fonds propres
 45 Compte de la participation aux excédents
 46 Commissaires aux comptes
 46 Conseil d’administration et Comité d’audit
 47 Rémunérations versées au dirigeant opérationnel
 47 Transferts financiers entre mutuelles et union
 48 Bilan 2017 et évolution prévisible en 2018
 50 Événements significatifs survenus au cours de l’exercice
 50  Conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques  

des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire
 52 Annexes

COMPTES ANNUELS 2017

 60 Bilan actif
 61 Bilan passif
 62 Compte de résultat

  ANNEXE AUX COMPTES
 64 Faits caractéristiques, règles et méthodes comptables
 71 Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

  RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
   SUR LES COMPTES ANNUELS

  RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
  SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES



12 RAPPORT ANNUEL 2017 

RAPPORT
D’ACTIVITÉ



RAPPORT ANNUEL 2017 13

Soirée annuelle de la Chaire de l’ESSEC.  
Remise des diplômes aux étudiants de  
la 13e promotion par Claude Tarall, président,  
et Jean-Jacques Berthelé, directeur général.

STRATÉGIE P.14

PROXIMITÉ P.16 FIABILITÉ P.24
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Le métier d’assureur de personnes se transforme régulièrement 
en intégrant les progrès technologiques et les nouvelles attentes 
relationnelles des clients. La Carac, ses élus et ses salariés ont un 
credo : le changement est une opportunité. Il l’est à la fois dans 
l’amélioration de la relation adhérent, dans le renforcement de 
l’accompagnement-conseil et aussi dans l’enrichissement de notre 
gamme de solutions. 

Un environnement complexe et exigeant

Le marché de l’assurance vie fait face, depuis quelques années, 
à de nombreuses incertitudes : taux d’emprunt d’État durablement 
bas, évolutions réglementaires et fiscales modifiant notablement les 
comportements d’épargne. En 2017, avec plus de 90 ans d’exis-
tence et de savoir-faire et une gouvernance avisée, la Carac a 
encore montré sa capacité à anticiper ces changements, à ré-
pondre aux exigences de conformité des autorités, et à proposer à 
ses adhérents des solutions toujours plus adaptées à leurs objectifs 
de placement long terme. 

Évoluer sur différents fronts en même temps

L’expertise de notre réseau et la relation de proximité que nous 
entretenons avec nos adhérents nous ont permis de remplir nos 
objectifs en matière de garanties souscrites et de collecte. Grâce 
à un accompagnement personnalisé, les conseillers mutualistes 
ont participé à la diversification de l’épargne collectée en fai-
sant la promotion d’autres supports d’investissement que le fonds 
euros avec la perspective d’un rendement meilleur aux adhérents 
appétents aux risques. Nous contribuons ainsi à l’orientation de 
l’épargne vers l’économie réelle. 
Bien sûr, cela doit s’accompagner de la qualité irréprochable du 
service apporté à nos adhérents. La Carac a toujours eu la répu-
tation d’une mutuelle experte et de proximité et pour nous, il est 

essentiel de maintenir ce niveau de confiance avec nos adhérents. 
C’est pourquoi, lorsque nous avons rencontré quelques difficultés 
dans la mise en service de nouveaux outils logiciels et dans la 
gestion des prestations, nous avons immédiatement mis en œuvre 
des actions pour les résoudre. C’est aussi pourquoi nous multiplions 
les canaux de contact, et notamment l’extranet adhérent, de façon 
à ce que nos adhérents puissent gérer certaines opérations de leurs 
garanties d’assurance. 

La performance économique n’a de valeur 
que si elle accompagne un progrès social

L’avenir de la Carac passe donc, aussi, par sa capacité d’adap-
tation aux évolutions rapides du marché. Mais cela ne signifie pas 
que nous devons laisser nos valeurs sur le côté. Loyauté, proximité, 
fiabilité, engagement… C’est bien notre état d’esprit qui assure 
l’authenticité de notre démarche. Notre performance économique 
n’est pas la seule condition à l’épanouissement de notre mutuelle, 
elle s’accompagne d’une forte responsabilité vis-à-vis de nos ad-
hérents, mais aussi de la société. C’est pourquoi nous continuons 
de concevoir des solutions pour les personnes vulnérables au sein 
de notre communauté : les personnes âgées en perte d’autonomie 
avec le « Bien vieillir », les personnes sous tutelle grâce à notre par-
tenariat avec l’Unapei et les personnes en situation de handicap 
par le mécénat d’entreprise du Centre de réadaptation de Ker-
pape, en Bretagne. Nous avons, par ailleurs, consacré notre étude 
2017 sur l’entraide familiale à la question des aidants familiaux, si 
importants et si mal reconnus. 

Concourir à l’économie de demain

Enfin, participer à l’innovation sociale et à l’essor d’une économie 
socialement responsable, tel est aussi le rôle de notre mutuelle. Il ne 
s’agit pas uniquement de philanthropie, mais bien de contribuer à 
l’économie de demain : Silver economy, Impact investing, services 
innovants… Pour concourir à l’éclosion de cette nouvelle économie, 
la Carac continue à financer pour les trois prochaines années 
La Chaire Innovation et entrepreneuriat social de l’ESSEC. Ces 
engagements illustrent bien notre volonté que la Carac demeure 
une mutuelle active, impliquée, dont le rôle social est bien vivant.

Tribune de Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac

« UN RÔLE SOCIAL  
BIEN VIVANT »



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
2017
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À l’écoute, accessible, authentique… la Carac est depuis toujours au service  
de ses adhérents et de leurs intérêts en garantissant une relation sincère et un  
conseil personnalisé. Cependant, à l’ère d’internet où l’immédiateté est une force,  
la mutuelle doit s’adapter et faire évoluer sa relation avec ses adhérents.

NOTRE VALEUR : LA PROXIMITÉ Pour accompagner ses adhérents 
et leur fournir une information 
claire, précise et pédagogique 
sur les enjeux financiers et de 
société, la Carac a remis au goût 
du jour son magazine,  
Carac Mag.MIEUX  

CONNAÎTRE ET MIEUX 
ACCOMPAGNER
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RELATION ADHÉRENT : 
FACILITER LES INTERACTIONS
La Carac va à la rencontre de ses adhérents pour  
les accompagner et pour promouvoir ses solutions. Elle simplifie 
ses pratiques, se rend plus accessible avec différents canaux  
de communication, dont internet. 

2017 : UNE ANNÉE 
MOUVEMENTÉE
Le contexte politique et réglementaire incertain, la 
refonte des systèmes de gestion et d’information 
ont rendu difficile la gestion de certains dossiers 
et engendré des retards dans nos envois. Autant 
d’éléments ponctuels qui ont généré un nombre 
anormalement élevé de réclamations en 2017.
Même si le nombre de mécontents est resté faible 
(0,40 % des adhérents se sont manifestés), la 
Carac a engagé sans attendre un plan correctif 
et met tout en œuvre pour réduire certains délais et 
apporter aux adhérents le service qu’ils attendent 
légitimement. 

UNE AUTRE FORME  
DE PROXIMITÉ :  
L’ESPACE ADHÉRENT
Mis en ligne en novembre 2016, l’espace adhérent 
est développé comme canal de communication 
complémentaire. Il renforce la relation de proximité 
avec nos adhérents. L’adhérent a ainsi accès, où et 
quand il le souhaite, à son compte et peut consulter 
ses garanties. En 2017, l’extranet adhérent a été 
enrichi de nouvelles fonctionnalités et il continuera 
d’évoluer en 2018. Traitant des données sensibles, 
l’espace est soumis à un protocole de sécurité in-
formatique poussé en matière d’authentification 
et d’identification, afin d’éviter tout piratage ou 
usurpation d’identité. 

GARDER  
LA CONFIANCE  
DES ADHÉRENTS 
Par Bernard Altariba, directeur des adhérents.

« La Carac a toujours apporté un soin particulier à la relation qu’elle entretient 
avec ses adhérents. Plus qu’une relation d’assureur, une relation de proximité  
et de conseil. Les évolutions réglementaires et les nouveaux besoins  
de protection financière des épargnants obligent la mutuelle à transformer  
cette relation de proximité, tout en gardant sa force principale : la confiance  
que les adhérents lui accordent. »

L’ESPACE ADHÉRENT EN CHIFFRES

comptes ouverts 
à fin 2017.

visiteurs par mois. Temps moyen passé 
sur le site.

28 330 + de 8 000 7 min 56 s
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UNE PROXIMITÉ 
TRADITIONNELLE :  
LA RENCONTRE
Lancées à l’occasion de son 90e anniversaire en 
2014, les soirées Carac permettent à la mutuelle 

Conférence animée par 
les équipes de la Carac 
et suivie d’un cocktail en 
présence des conseillers 
mutualistes.

RELATION ADHÉRENT :  
FACILITER LES INTERACTIONS (SUITE)

2 000 PERSONNES

SOIRÉES CARAC 

ONT PARTICIPÉ AUX 

DEPUIS LEUR LANCEMENT  
EN 2014 (LYON, STRASBOURG, 

MARSEILLE, REIMS, ETC.).

TOUJOURS PLUS PROCHE : LA CARAC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

2 765 abonnés  
17 % de hausse par rapport à 2016.

230 424 
personnes « intéressées » par ces actualités.

2 217 abonnés  
123 % de hausse par rapport à 2016.

 115 050  
personnes « intéressées » par ces actualités.

17  
publications   

ont « intéressé »  
25 000 personnes 

sur la page 
d’entreprise 
du réseau 

professionnel 
LinkedIn.

200  
publications   

ont « intéressé »  
près de 116 000 
personnes sur le 
compte Twitter 
réactivé, après  

trois ans de veille,  
le 27 avril 2017.

Carac Épargne Carac Voile

2 PAGES

d’aller à la rencontre de ses adhérents et de pré-
senter son expertise. Ainsi depuis 2015, 12 soi-
rées Carac ont été organisées rassemblant plus 
de deux mille personnes sur la thématique de la 
transmission du patrimoine.

FACEBOOK LINKEDIN TWITTER
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BIEN CONNAÎTRE  
L’ADHÉRENT : UN IMPÉRATIF 
POUR UN CONSEIL AVISÉ
Un accompagnement efficace et un devoir de conseil qualitatif 
passent par l’approfondissement de la connaissance de l’adhérent.

LE DEVOIR DE CONSEIL
Le devoir de conseil est l’une des orientations de 
la Directive sur la distribution d’assurances (DDA). 
Dès le troisième trimestre 2017, les recommanda-
tions, applicables au 1er octobre 2018, ont mo-
bilisé les équipes de la Carac. La DDA formalise 
notamment les procédures de conseil, l’obligation 
d’accompagnement dans la durée et de formation 
des conseillers. Pour la Carac, c’est l’opportunité 
d’améliorer ses pratiques déjà en place. En effet, 
la Carac a développé depuis plusieurs années un 
outil personnalisé pour que les conseillers soient 
accompagnés dans toutes les étapes d’un entre-
tien de vente et de formalisation du conseil. Bien 
évidemment, cet outil ne cesse d’évoluer au fil du 
temps pour s’adapter au développement de l’offre 
Carac et à la réglementation.

UNE FORMATION AMBITIEUSE
Le devoir de conseil se renforce chaque année 
tout comme le plan de formation. Changement 
de réglementation, modifications des règles fis-

cales… Chaque année, le réseau commercial est 
formé, en interne, afin de disposer des dernières 
évolutions et de maîtriser toutes les subtilités de 
la législation française. En tant que spécialistes 
de l’assurance de personnes, les conseillers mu-
tualistes doivent être en mesure d’accompagner 
les adhérents dans leurs différents projets de vie. 
L’approximation n’a pas sa place, il faut pouvoir 
répondre avec précision dans un environnement 
de plus en plus complexe. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
En 2017, la mutuelle a développé un nouveau 
module d’accompagnement des adhérents et 
des prospects : la météo patrimoniale. Ce nouvel 
outil guide le conseiller dans la détermination des 
objectifs prioritaires à traiter. Il permet ainsi d’amé-
liorer la connaissance personnelle et patrimoniale 
(revenus, actifs détenus, équipements en termes de 
protection financière) de nos adhérents et de leur 
proposer ainsi la ou les solutions les plus adaptées.

LA DIRECTIVE  
SUR LA DISTRIBUTION 
D’ASSURANCES
> La directive européenne 
a pour objectif de renforcer 
la protection des clients 
et d’harmoniser les règles 
applicables à tous les 
distributeurs d’assurances,  
quel que soit leur statut.

DÉFINITION

ESPACE ADHÉRENT

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN DEVOIR DE CONSEIL QUALITATIF

Mieux connaître la situation familiale  
et professionnelle

RÉFÉRENTIEL PERSONNE  
AU SEIN DE NOTRE SYSTÈME DE GESTION UN NOUVEL OUTIL : LA MÉTÉO PATRIMONIALE

Améliorer la connaissance patrimoniale (revenus, actifs 
détenus, équipements en termes de protection financière)

APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE L’ADHÉRENT



L’EXPERTISE, 
UNE QUALITÉ 
PRIMORDIALE
« Votre épargne le mérite » : la signature de la Carac porte l’expertise de la mutuelle 
dans le domaine de l’assurance de personnes. Épargne, retraite, prévoyance…  
avec plus de 90 ans de savoir-faire, la Carac est l’interlocuteur compétent qui 
accompagne ses adhérents dans toutes les périodes de leur vie.

NOTRE VALEUR : LA PERTINENCE Des solutions adaptées à chaque 
âge de la vie. Tous les détails des 
solutions proposées par la Carac 
sur le site internet Carac.fr

20

Assistance d’un proche dépendant

Études des enfants

Naissance
des enfants

Maintien à domicile

Perte d’autonomie

Financement des obsèques

Acquisition
d’un bien immobilier

Départ  
à la retraite

Transmission par anticipation

PLAN OBSÈQUES CARAC – Prévoyance obsèques + assistance rapatriement

CARAC ÉPARGNE PLÉNITUDE – assurance vie monosupport + assistance

JEUNES ACTIFS FAMILLES JEUNES SENIORS SENIORS +

80 ans70 ans60 ans50 ans40 ans30 ans20 ans0 an

CARAC PERSPECTIVES – Plan Épargne Retraite Populaire

CARAC ÉPARGNE VIVRE ENSEMBLE – assurance vie monosupport

CARAC PROFILÉO – assurance vie multisupports

COMPTE ÉPARGNE CARAC/ENTRAID’ÉPARGNE CARAC – assurance vie monosupport

COMPTE ÉPARGNE FAMILLE – assurance vie monosupport

Entrée dans  
la vie active

RENTE VIAGÈRE IMMÉDIATE – rentes viagères immédiates

Décès d’un 
des conjoints

CARAC TEMPORAL – Prévoyance décès/perte totale et irréversible d’autonomie

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT/CARAC AVENIR – rentes viagères différées

PRÉVOYANCE

RETRAITE

ÉPARGNE

RAPPORT ANNUEL 2017 
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3,54 %

L’EXPERTISE ET LA PERFORMANCE 
AU SERVICE DES PROJETS  
DES ADHÉRENTS
Forte de son expérience en gestion financière et consciente qu’il 
faut s’adapter aux situations et besoins de chacun, la Carac 
conçoit des garanties simples, accessibles et performantes, dans 
le respect de ses valeurs mutualistes. 

DIVERSIFIER SON ÉPARGNE
Dans un contexte de baisse continue des taux de 
rendement des fonds en euros, la Carac accom-
pagne l’adhérent dans la diversification de son 
épargne, qui s’impose comme une alternative pour 
accéder à des niveaux de performance conformes 
à ses attentes. 
Après avoir enrichi le produit multisupports Carac 
Profiléo d’un support immobilier et avoir fait évo-
luer le Perp Carac Perspectives en contrat multisup-
ports, la Carac poursuit sa démarche avec l’ajout, 
mi-2018, de nouvelles unités de compte qui ont 
fait l’objet d’analyses précises, tant au niveau des 
sociétés de gestion choisies que des performances 
passées et des politiques de développement des 
gérants. 

DE MEILLEURES  
OPPORTUNITÉS  
DE PERFORMANCE 
Par Olivier Beaufils, responsable du réseau commercial.

« La Carac souhaite renforcer ses solutions d’épargne multisupports, pour 
proposer une réponse plus complète aux besoins des adhérents, en matière 
de diversification de leur épargne, et pour qu’ils accèdent à de meilleures 
opportunités de performance. » 

3 NOUVEAUX FONDS 
EN 2018 

FLEXIBLE OBLIGATAIRE

FLEXIBLE ACTIONS

ACTIONS THÉMATIQUE

UN FONDS

UN FONDS

UN FONDS

EDRAM BOND 
ALLOCATION

DORVAL CONVICTIONS

CPR SILVER AGE

MonEPARGNE

13,58 %

PERFORMANCES  
SUR UN  AN (2017)

20,94 %
CARAC 
ACTIONS 
ZONE EURO 

CARAC 
PERSPECTIVES 
IMMO 

CARAC  
ACTIONS 
INTERNATIONALES 
ISR 
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COMPÉTENCES ET LARGEUR 
D’ESPRIT POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT EFFICACE
Experte en assurance de personnes, la Carac est aussi  
une mutuelle dont les valeurs d’engagement et de loyauté  
se traduisent par une bonne compréhension des enjeux  
de protection de populations aux besoins spécifiques.

ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES VULNÉRABLES ET 
EN SITUATION DE HANDICAP
Fidèle à ses valeurs, la Carac mène depuis plu-
sieurs années, des actions envers les personnes 
vulnérables. La mutuelle est engagée dans la pro-
tection financière des majeurs en situation de vul-
nérabilité (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). 
Ainsi, en 2017, la mutuelle a multiplié les initiatives 
pour faire valoir son expertise auprès de ce public.
De nombreuses réunions d’information ont été or-
ganisées dans plusieurs villes (Lyon, Strasbourg, 
Bordeaux…) pour présenter la mutuelle aux man-
dataires judiciaires à la protection des majeurs. La 
Carac est notamment intervenue au sein de l’Apei 
(Association des parents d’enfants inadaptés), et 
de l’Adapei (Association départementale de pa-
rents et d’amis des personnes handicapées men-
tales). Elle a également participé au 57e congrès 
national de l’Unapei, durant lequel elle a rencontré 
les associations fédérées par l’Union, et au 30e 
anniversaire du Safed (Association pour le Service 
d’Accompagnement des Familles en Difficulté).

INFORMER LES COMBATTANTS
La Carac poursuit sa mission d’information des 
combattants d’hier et d’aujourd’hui. En 2017, la 
mutuelle a organisé de nombreuses réunions 
d’information pour des associations d’Anciens 
combattants et a participé à des journées portes 
ouvertes sur des bases militaires. Outre la Retraite 
Mutualiste du Combattant (RMC), la Carac pro-
pose d’accompagner la famille du combattant tout 
au long de la vie, à travers son offre d’épargne et 
de prévoyance.

UNE POLITIQUE DE PARTENARIAT 
SOLIDE ET DURABLE
En 2016, la Carac a noué des liens avec les Ami-
cales des sapeurs-pompiers. En 2017, ce sont sept 
nouvelles amicales qui ont adhéré au dispositif de 
la Carac. De plus, la mutuelle s’est également mon-
trée présente à différents congrès départemen-
taux dans toute la France. Par ailleurs, la Carac 
est allée, en 2017, à la rencontre des gendarmes 
et des policiers.

Une épargne  
pour préserver  
leurs intérêts

Carac Épargne Vivre 
Ensemble est un 
contrat d’assurance vie 
monosupport, libellé en 
euros, pouvant être souscrit 
dans le cadre de l’épargne 
handicap. Issu de réflexions 
avec le Crédit Coopératif,  
il a été créé avec l’Unapei, 
première fédération 
d’associations françaises de 
représentation et de défense 
des intérêts des personnes 
handicapées mentales et  
de leur famille.

À LA RETRAITE 
MUTUALISTE  

DU COMBATTANT  
EN 2017.

1 207 ADHÉSIONS

Sur le thème « Donation, succession, assurance vie : comment aider vos proches 
et anticiper votre transmission », la Carac a participé aux soirées-conférences des 

magazines Mieux Vivre Votre Argent et Le Particulier. De nombreux participants, 
adhérents et prospects, ont découvert la Carac et ses solutions à cette occasion.

La Carac était présente au 
30e anniversaire du Safed 

(Association pour le Service 
d’Accompagnement des 

Familles en Difficulté).
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AGIR AVEC ÉTHIQUE  
ET JUSTESSE
Attachée aux principes d’entraide et d’engagement 
sociétal, la Carac s’inscrit dans le mouvement de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Au-delà d’un 
état d’esprit, c’est aussi un atout de développement.

LA CARAC S’INVESTIT  
DANS LA FINANCE SOLIDAIRE
À la fin de l’année 2016, la Carac a lancé avec 
le Crédit Coopératif une solution d’assurance vie 
multisupports engagée, Assurance Vie Agir. Elle 
est diffusée par le réseau de la banque coopé-
rative. Sa particularité : l’épargnant doit placer 
au minimum 20 % de ses versements sur le fonds 
« Choix solidaire », une SICAV qui allie investisse-
ments socialement responsables et investissements 
dans des entreprises à forte plus-value sociale et 
environnementale.

FAVORISER  
L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
Donner du 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 2017, la Carac a 
d’ailleurs confirmé sa volonté de participer à l’ef-
fort de solidarité de ses adhérents en servant un 
taux de rendement net hors prélèvements sociaux 
et fiscaux de 2,20 % à Entraid’Épargne Carac. 
La mutuelle promeut également cette manière 
d’épargner à travers diverses initiatives comme 
le soutien de la Chaire entrepreneuriat social de 
l’ESSEC et de Finansol.

POURSUIVRE SON 
ENGAGEMENT VERS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Soucieuse de servir l’intérêt général, la mutuelle 
est partenaire du Conseil national des chambres 
régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CNCRESS). À ce titre, la Carac participe au 
Mois de l’ESS. Cette campagne de communica-
tion a pour vocation de faire découvrir au grand 
public une autre façon de concevoir l’économie à 
travers un programme de conférences, de portes 
ouvertes, de projections de film… Par ailleurs, la 
Carac a fait partie, pour la troisième fois, du jury 

C’EST PLUS DE 

DE COTISATIONS  
EN 2017.

ASSURANCE VIE AGIR 

17,5 MILLIONS

D’EUROS

Remise du Prix de l’impact local à la SCIC Énergies 
Renouvelables par Thierry Dauta-Gaxotte, vice-président.

Jean-Jaques Berthelé, directeur général, lors de la remise des prix 
du FIR. La série des MOOC de l’ESSEC soutenue par la Carac a 

remporté le prix de la meilleure innovation pédagogique.

des Prix de l’ESS 2017, lesquels ont été remis le 
19 octobre 2017, à Niort. Ces prix ont pour objectif 
de valoriser et d’accompagner le développement 
des entreprises de l’ESS. À cette occasion, Thierry 
Dauta-Gaxotte, vice-président de la Carac, a 
remis le Prix de l’impact local à la SCIC Énergies 
Renouvelables Pays de Rance, située dans les 
Côtes-d’Armor.

TRANSMETTRE  
EXPÉRIENCES ET SAVOIRS
Membre fondatrice de Finansol, la Carac parti-
cipe chaque année à la promotion de la Semaine 
de la Finance solidaire sur ses différents supports 
d’information. 
En 2017, la Carac a, par ailleurs, prolongé son 
engagement pour la finance solidaire en signant 
un partenariat de trois ans avec la Chaire en-
trepreneuriat social de l’ESSEC. Début 2018, la 
série de MOOC (enseignements en ligne) sur 
l’impact investing a été primée par le Forum pour 
l’Investissement responsable pour son innovation 
pédagogique. Ces enseignements sont gratuits et 
accessibles en ligne sur la plateforme Coursera.

Avec la solution 
Entraid’Épargne Carac, 
l’adhérent peut affecter  
1 % de ses versements à 
l’une des cinq associations 
partenaires de la Carac  
(APF France Handicap, Arc-
En-Ciel, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, l’Œuvre des 
Pupilles des Sapeurs-Pompiers 
et Solidarités Nouvelles face 
au Chômage). La société 
de gestion de fonds Tikehau 
Investment Management 
soutient également, dans le 
cadre de sa collaboration 
avec la Carac, les cinq 
associations en leur reversant 
50 % des commissions de 
gestion des fonds.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

https://www.coursera.org/
specializations/impact-investing
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FAIRE  
DES NORMES  
UNE FORCE

Le Conseil d’administration de la Carac en 2017.  
1re ligne: Thierry Dauta-Gaxotte  
(vice-président), Nathalie Lemesle, Isabelle Conti,  
Claude Tarall (président), Jean-Jacques Brun.  
Le Conseil d’administration renouvelle ses sincères 
condoléances à la famille de Jean-Jacques Brun, 
décédé en 2017.
Deuxième ligne: Pierre Lara, Astrid Marage,  
Agnès Berg.
Troisième  ligne: Pierre Watterlot, Pierre Rosello, 
Michel Archinard, Jean-Philippe Couasnon, 
Hacène Merabti, Frédéric Sené.
Quatrième ligne: Magali Monnot,  
Christophe Bayard, Laurent Le Goc,  
Jacques Brénéol, Sylvain Mayer.
Cinquième ligne: Jean-Marc Mallet,  
Frédéric Garde, Amaury Buino, Christian Schultze,  
Henri-Noël Gallet, Franck Legros, Jacques Goujat.

Depuis quelques années, la Carac, en tant que mutuelle et en tant qu’assureur,  
doit se conformer à de nombreuses nouvelles règles. Évolution de sa gouvernance, 
gestion des risques, protection des consommateurs… Tous ces changements sont  
des opportunités pour la mutuelle. La Carac se renforce et pérennise ainsi son activité.

NOTRE VALEUR : LA FIABILITÉ
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UNE GOUVERNANCE SAINE, 
PRUDENTE ET EFFICACE

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 coordina-
tion de la politique définie par le Conseil d’administration. Il est com-
posé du président, du vice-président et d’administrateurs délégués.

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

LES COMITÉS
Il existe six comités à la Carac : comité budgétaire, comité du pa-
trimoine, comité stratégique, comité d’audit, comité des risques et 
comité de développement.
Les comités sont composés d’administrateurs. Des salariés y parti-
cipent. Les dirigeants effectifs assistent aux réunions de ces comités.
Le Comité d’audit : il assure le suivi des questions relatives à l’éla-
boration et au contrôle des informations comptables et financières. 
Il rend compte au Conseil d’administration.

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 
orientations relatives à ses activités et veille à leur application. Il 
arrête toute décision 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 diri-
geants effectifs représentent la mutuelle en justice et dans tous les 
actes de la vie civile.
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ASSURER  
LA CONTINUITÉ  
DE LA GOUVERNANCE 
MUTUALISTE

IMPLIQUER  
ET MOBILISER LES ÉLUS
Pour comprendre les attentes des élus en matière 
d’échange d’informations et de formation, un 
questionnaire leur a été envoyé à la fin de l’année 
2016. Les résultats ont été analysés et des préco-
nisations d’amélioration, élaborées par les colla-
borateurs de la Carac, ont été émises. Elles ont 
été présentées, en février 2017, lors de la première 
Conférence des présidents de conseil de section. 
Les outils d’information à destination des élus (lettre 
aux élus, extranet élus…) ont été adaptés pour s’as-
surer que chacun dispose du même niveau d’in-
formation. Pour maintenir une relation de proximité 
entre le Conseil d’administration et les conseils de 
section, les rencontres avec les présidents sont 
institutionnalisées. « Nous avons décidé d’orga-
niser, deux fois par an, des réunions de travail en 
présence des 21 présidents de conseil de section. 
Nous pouvons ainsi aborder bon nombre de sujets 
et répondre à la totalité des questions posées par 
les sections. C’est aussi l’opportunité de débattre 
de thèmes qui touchent l’environnement de notre 
mutuelle », explique Thierry Dauta-Gaxotte.

L’EXEMPLE D’UNE 
BONNE SYNERGIE
Par Thierry Dauta-Gaxotte,  
vice-président de la Carac.

« L’année 2017 a été riche en décisions 
influant sur la vie mutualiste de la 
Carac. Les plus importantes ont porté 
sur des modifications de notre système 
de gouvernance. Le séminaire des 
élus, l’Assemblée générale, les comités, 
les Conseils d’administration… autant 
d’occasions qui nous ont permis de 
travailler et de choisir ensemble l’avenir 
que nous voulons pour notre mutuelle. C’est 
l’exemple même d’une bonne synergie. » 

Faire vivre le modèle mutualiste, c’est faire  
en sorte d’associer les élus aux réflexions 
stratégiques, en les impliquant et en leur donnant  
les moyens de mener à bien leur mission.

FAIRE ÉMERGER  
DES IDÉES NOUVELLES
Le séminaire des élus a réuni, en mars 2017, l’en-
semble des délégués et des administrateurs de la 
Carac. De nouvelles orientations ont été décidées 
lors de ces journées de travail, puis validées lors 
de l’Assemblée générale de juin 2017 : 
l assurer une plus grande stabilité du Conseil d’ad-
ministration (renouvellement par moitié tous les trois 
ans des délégués et des administrateurs) ;
l imposer un âge limite et garantir le rajeunissement 
des représentants ;
l attester de l’honorabilité, de la compétence et de 
la disponibilité d’administrateurs impliqués et formés ;
l consolider un dispositif de formation et d’informa-
tion pour les administrateurs ;
l revoir la répartition des régions et des sections de 
vote à partir de 2021 (quatre régions et 16 sections).
Avec ces évolutions, la Carac peut désormais en-
visager plus sereinement les défis auxquels elle 
fait face en tant que mutuelle et gouverner avec 
efficience. 

DÉCIDER DE L’AVENIR,  
DEVENIR DÉLÉGUÉ
2018 est une année élective pour la Carac. Afin 
de s’y préparer, une campagne de communica-
tion visant à encourager les adhérents à se porter 
candidat aux élections des délégués et des admi-
nistrateurs a été mise en œuvre durant le second  
semestre 2017. Tous les canaux (magazine, lettre  
du président, extranet adhérent, Caracelus.fr, 
Carac.fr, réseaux sociaux) ont été utilisés pour tou-
cher le plus grand nombre d’adhérents concernés 
en 2018 par les élections (7 sections de vote).

DE CONSEIL  
DE SECTION.

21 PRÉSIDENTS

121 DÉLÉGUÉS  
ET 6 ADMINISTRATEURS 

NON DÉLÉGUÉS.
13 ADMINISTRATEURS 

ONT ANIMÉ  
LES ATELIERS.

127 ÉLUS PRÉSENTS

AU SÉMINAIRE 

Six ateliers  
de travail  
ont réuni  

les délégués.
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METTRE EN ŒUVRE UNE 
DÉMARCHE RIGOUREUSE 
DE MISE EN CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE

LES 3 PILIERS DE LA DIRECTIVE 
EUROPÉENNE SOLVABILITÉ II
La directive est structurée autour de trois piliers.
l Le premier pilier détermine les exigences pruden-
tielles quantitatives, notamment au niveau du be-
soin en capital et des provisions techniques. 
l Le deuxième regroupe, d’une part, les exigences 
qualitatives, en premier lieu les règles de gouver-
nance, de gestion des risques et de contrôle interne, 
et d’autre part, l’évaluation propre des risques et de 
la solvabilité (rapport et travaux Orsa).
l Le troisième pilier spécifie les exigences en matière 
d’informations prudentielles et de publications, res-
pectant une double exigence de transparence ac-
crue vis-à-vis du public et de l’autorité de contrôle. 

DÉPLOYER UN SYSTÈME  
DE GESTION DES RISQUES

Le Comité opérationnel de gestion des risques 
Il s’agit d’un organe de diffusion d’informations 
qui présente la situation des risques importants 
pour la mutuelle ainsi que les incidents majeurs. 
La mise en place d’une base, recueil de l’ensemble 
des incidents avérés au sein de la Carac, permet 
d’objectiver la cartographie des risques. Celle-ci 
explicite ce qui peut se passer alors que la base 
incidents rapporte ce qui s’est passé. Ce comité est 
composé du dirigeant opérationnel, des respon-
sables des fonctions clés, du Comité de direction, 
du responsable du département des investisse-
ments et du responsable juridique.
 

Le Comité des risques 
Le rôle de ce comité est d’éclairer le Conseil 
d’administration sur ses décisions stratégiques no-
tamment en matière de souscription, de provision-
nement, d’investissement, de gestion actif-passif. Le 
responsable de la fonction clé gestion des risques 
présente chaque année le rapport Orsa au Comité 
des risques. Celui-ci a aussi pour objectif de pro-
poser au Conseil d’administration une appétence 
aux risques. Il est composé des dirigeants effectifs, 
du vice-président, des administrateurs délégués et 
des responsables des fonctions clés.

LA FONCTION CLÉ  
GESTION DES RISQUES
L’article 44 de la directive européenne Solvabilité II indique que  
« les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient une fonction  
de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre 
du système de gestion des risques ». 

Présentation par Alexandre Guégau, responsable de la fonction clé gestion 
des risques.

 « La fonction clé gestion des risques est chargée d’identifier, mesurer, gérer  
et rendre compte sur l’ensemble des risques auxquels la mutuelle est ou peut être 
exposée. Pour rappel, gérer les risques a pour objectif de réduire la volatilité 
des résultats.
Si la gestion des risques véhicule une image défensive, synonyme de protection 
renforcée, elle est au contraire au service de la performance de la mutuelle  
et de la préservation des intérêts de ses adhérents par la maitrise des opérations 
et l’amélioration des prises de décisions. »

Quelles actions mettre en œuvre sitôt  
un risque évalué ?
Suite à l’évaluation d’un risque, plusieurs traitements 
sont possibles : accepter le risque, l’augmenter sous 
certaines conditions, le refuser, le réduire, le transférer. 
Le traitement des risques est conditionné par l’appétence 
aux risques de la mutuelle.

Comment les risques 
sont-ils appréhendés ?
Les risques de la Carac 
sont consolidés dans une 
cartographie structurée  
selon les quatre univers 
(assurantiel, financier, 
opérationnel et stratégique).  
Cette cartographie doit 
être mise à jour chaque 
année par l’intermédiaire 
d’entretiens avec les 
responsables des processus 
et les preneurs de risques.

LE SAVIEZ- 
VOUS ? 

La directive Solvabilité II  
vise à assurer la pérennité  
des établissements en cas de 
crise majeure et à protéger au 
mieux les intérêts des assurés. 
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UNE GESTION FINANCIÈRE 
SOLIDE FACE À UN 
ENVIRONNEMENT EXIGEANT

UN CONTEXTE QUI INFLUENCE 
FORTEMENT LES MARCHÉS
De nombreux facteurs contextuels, économiques 
et réglementaires ont pesé sur l’exercice financier 
2017. En effet, les élections politiques, et particuliè-
rement l’élection présidentielle française, la faible 
inflation, les contraintes réglementaires fortes et 
les taux durablement bas ont marqué l’année. Par 
ailleurs, l’accélération de la croissance écono-
mique a eu une incidence positive sur les marchés 
financiers.

UNE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT ADAPTÉE

Diversification des actifs
La Carac place la majeure partie de son porte-
feuille d’actifs en obligations. Toutefois, les ren-
dements de ces produits sont en baisse depuis 
quelques années, en raison de la politique menée 
par les différentes banques centrales à travers le 
monde. Ainsi, afin de compenser la baisse de la 
rentabilité des obligations, la mutuelle a adapté sa 
stratégie au contexte en renforçant son exposition 
à la dette d’entreprise, tout en maîtrisant sa qualité 
de crédit. Afin d’avoir une meilleure adéquation 
actif-passif, la Carac a également allongé la ma-
turité moyenne de ses achats obligataires en 2017. 

Des placements en France, en Europe
et aux États-Unis
Autrefois très français, le portefeuille actions de la 
Carac est devenu très européen. Investir en Europe 
plutôt qu’en France permet d’avoir une moindre 
dépendance au cycle économique de notre pays. 
Les États-Unis, ayant prouvé leur résilience lors des 
phases de baisse, ainsi que leur capacité à se dis-
tinguer lors des phases de hausse, ont été choisis 
comme complément à l’Europe. 

Investir différemment
Afin de limiter les risques et de multiplier les moteurs 
de performances, plusieurs sociétés de gestion de 
fonds veillent sur les investissements de la mutuelle. 
Ces gérants ont été choisis selon leur profil. On 
parle alors de style de gestion, quatre sont à dis-
tinguer : 
l Une gestion dite de « croissance » privilégiant des 
entreprises à même de connaître une croissance 
significative dans les prochaines années et sur le 
long terme. Ce sont généralement des sociétés 
industrielles ou technologiques, avec un investis-
sement puissant en R&D (recherche et dévelop-
pement), innovantes et compétitives. 
l Une gestion dite « valeur » privilégiant des sociétés 
matures dont la capacité de rebond est impor-
tante, avec des investissements majeurs en valeurs 
bancaires ou encore pétrolières.
l Une gestion, très récente, dite de « smart-beta », 
privilégiant la sélection quantitative de valeurs en 
utilisant des processus algorithmiques. 
l Une gestion, plus globale, dite « mixte », privilé-
giant l’investissement sur des titres issus de deux 
univers, à savoir, « valeur » et « croissance ».

Pourquoi la Carac 
diversifie-t-elle le 
portefeuille de ses 
garanties d’assurance 
vie euros ?
> Pour limiter les risques en 
cas de non-remboursement de 
l’un des titres en portefeuille.
> Pour assurer à l’adhérent  
un rendement optimal par des 
placements présentant des 
couples rendement / risque 
différents. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

RÉPARTITION  
DES ACTIFS DE LA CARAC  
AU 31/12/2017
Valeur boursière coupon couru inclus

72 %
Taux (actifs 

obligataires)

9 %
Immobilier

13 %
Actions

1 %
Alternatifs

5 %
Monétaire
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S’ADAPTER  
AUX ÉVOLUTIONS,  
AJUSTER NOS SYSTÈMES 

CONSOLIDER NOS PRATIQUES
La Carac a entrepris, il y a quelques années déjà, 
une refonte progressive de ses systèmes d’infor-
mation et de gestion. 2016 avait été marquée par 
la mise en production de réalisations majeures 
comme la migration des garanties d’épargne vers 
le nouveau système de gestion (Agate), plus souple 
et réactif, la mise à disposition d’un espace adhé-
rent sécurisé sur internet (Onyx), et la modernisa-
tion du système d’information comptable (Mosaic). 
L’année 2017 a, quant à elle, été consacrée à leur 
stabilisation et à leur adoption par les utilisateurs. 
En complément, la Carac doit continuellement 
s’adapter aux évolutions de son environnement et 
ajuster en conséquence ses besoins en outils de 
pilotage qui nécessitent des reportings réguliers. 
De fait, la mutuelle s’est dotée d’un nouvel outil 
d’accès et de reporting de données opération-
nelles et décisionnelles.

GARANTIR LA FIABILITÉ  
DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
En 2017, une démarche d’enrichissement et d’amé-
lioration de ses systèmes de gestion financière a 
été initiée. La mutuelle a mis en place un système 
de gestion des ordres et du portefeuille d’actifs afin 
d’améliorer la sécurité, la traçabilité, et la fluidité du 
traitement des opérations d’investissement.

FOCUS 2017

MODERNISER  
NOS MOYENS  
DE COMMUNICATION 
Par Jean Arzano, directeur systèmes d’information, comptabilité et immobilier.

« Depuis le début de l’année 2017, nous nous préparons à la prochaine 
modernisation de nos moyens de communication. Une longue réflexion a été 
menée, les besoins ont été définis et la solution a été choisie. L’appel d’offres 
que nous avons mené avait pour but d’adapter le réseau informatique de 
l’entreprise, en augmentant sa performance et sa capacité, afin de compléter 
et moderniser nos moyens de communication interne et externe. La mise en 
œuvre opérationnelle se fera en 2018. Parallèlement, nous poursuivons le 
développement de notre espace adhérent sur Internet, qui s’enrichit en tenant 
compte des attentes et des besoins de nos adhérents, ainsi que des impératifs 
réglementaires et de sécurité. » 

.
RENFORCER LA SÉCURITÉ  
DES DONNÉES PERSONNELLES
Depuis fin 2017, en prévision de l’instauration du 
Règlement général européen de la protection des 
données (RGPD), la Carac met en place des outils 
qui identifient, classent et protègent les données 
sensibles internes.

SYSTÈMES RÉGLEMENTAIRES
Dans le cadre de la directive européenne Sol-
vabilité II et dans les délais fixés par les autorités 
de contrôle, la Carac a complété et adapté l’en-
semble de ses outils de production et de transmis-
sion des états prudentiels.

Extranet adhérent
> Enrichissement des 
fonctionnalités de l’espace 
adhérent sur internet.

Système de pilotage  
des processus de 
gestion des garanties
> Poursuite de la mise en 
place des processus métiers. 

Système de reporting 
opérationnel et décisionnel
> Adaptation du système aux 
évolutions réglementaires et métiers.

> Évolution des outils de consultation 
et de gestion.

LES SYSTÈMES  
AUX NOMBREUSES 

CONTRAINTES 
RÉGLEMENTAIRES.

AUX ENJEUX  
DE LA  

DIGITALISATION 
(MOYENS  

DE PAIEMENT, 
SIGNATURE 

ÉLECTRONIQUE, 
NOUVEAUX  
MÉDIAS DE 

COMMUNICATION…).

PERSPECTIVES 2018

ADAPTER

RÉPONDRE 

ONYX JADE RUBIS



30 RAPPORT ANNUEL 2017

PROGRESSER  
SANS OUBLIER  
SES ORIGINES
Humanisme et entraide : ces valeurs mutualistes sont le cœur de 
l’action de la Carac. Elles s’illustrent au quotidien dans l’accompagnement  
de ses adhérents, mais également quand la Carac s’engage plus largement 
auprès de la société.

NOTRE VALEUR : L’ENGAGEMENT Le « Club Loisirs » du centre de 
rééducation Kerpape, financé 
par la Carac, ouvrira ses portes 
en 2019.
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Retour sur la politique des ressources humaines à la Carac en 2017.

FAIRE ÉVOLUER NOTRE 
MUTUELLE EN CONTINUANT  
À NOUS APPUYER SUR  
SES VALEURS FONDATRICES

LA DÉMARCHE DE FORMATION
En 2017, la Carac a mis en œuvre un cursus de 
formation à destination des managers, afin de 
consolider leurs connaissances de l’animation 
des équipes. 
Conformément aux dispositions légales, une for-
mation sur la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme sera dispensée aux 
collaborateurs de la Carac. Cette formation aura 
notamment pour objectif d’identifier les mesures 
à appliquer lors de l’entrée en relation avec un 
adhérent ou un prospect, connaître les responsa-
bilités encourues, respecter les obligations légales, 
comprendre et évaluer les principaux risques en 
cas de non-respect de ces obligations.

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Pour renforcer les équipes et répondre notam-
ment aux impacts des évolutions réglementaires, 
la Carac a mis en œuvre en 2017 un plan de 
recrutement ambitieux qui s’est traduit par un ac-
croissement de son effectif. 
Cet effort se poursuivra de manière significative en 
2018, puisque 16 recrutements en CDI sont prévus. 

LA POLITIQUE SOCIALE  
ET HANDICAP 
Depuis plusieurs années, la Carac mène une poli-
tique de Ressources humaines en adéquation avec 
ses valeurs concernant l’intégration de tous les sa-
lariés et plus particulièrement ceux en situation de 
handicap. En matière d’emploi de personnes en 
situation de handicap, la Carac va au-delà des 
obligations légales. Alors qu’elle était tenue en 
2017 à l’emploi de 22 personnes en situation de 
handicap, la Carac en comptait 26 dans ses effec-
tifs. De plus, des contrats de prestation de services 
ont été signés avec des entreprises employant du 
personnel en situation de handicap.
Enfin, au niveau immobilier des travaux d’adapta-
tion et d’accessibilité pour personnes handicapées 
ou à mobilité réduite ont été réalisés. 

LA FORMATION,  
GAGE DE  
PERFORMANCE 
Par Niad Christ, Secrétaire générale de la Carac.

« Les bons résultats de la Carac sont intrinsèquement liés aux performances 
de ses collaborateurs qui bénéficient, tout au long de leur parcours 
professionnel, de formations. »

2017, LA FORMATION EN CHIFFRES

salariés formés

formations 
dispensées 
sur l’année

heures dédiées 
à la formation

stages de 
formation 
réalisés sur 
l’année 2017

de la masse salariale 
dédiée à la formation

271

102 
5 807 

569 
3,89 % 
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La Carac et ses adhérents financent des actions 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…

CONTRIBUER  
À RENDRE  
LA SOCIÉTÉ  
PLUS SOLIDAIRE

FINANCER LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
Grâce à la générosité de ses adhérents qui ont 
choisi une solution d’épargne de partage (En-
traid’Épargne Carac et Carac Épargne Plénitude), 
à celle de son partenaire Tikehau (société de ges-
tion) et à ses propres actions, la mutuelle finance 
cinq associations intervenant dans des domaines 
variés.

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE :  
UN ESPACE DE VIE 
Outre son concours à la Chaire de l’ESSEC, la 
Carac soutient via son mécénat d’entreprise, le 
nouveau projet du Centre de Kerpape, établisse-
ment de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
à Ploemeur :
- création d’un espace de vie connecté et ouvert sur 
l’extérieur pour les patients et familles de Kerpape ;
- rénovation d’un espace d’accueil, d’écoute et de 
rencontre de vie sociale cogéré par les patients et 
une équipe d’animation.

Pour la troisième année, 
la Carac était mécène du 
Festival de l’Œuvre des 
Pupilles des Sapeurs-
Pompiers qui a eu lieu à 
Talence en mai. Ce festival 
d’envergure a pour objectif 
de collecter des fonds au 
profit de l’association.

4 700 EUROS  ont été versés aux associations partenaires grâce à l’opération  
1 mille parcouru par Louis Duc = 1 euro reversé et à l’opération 1 partage = 1 euro.

L’ESSEC

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

LA CARAC SOUTIENT 

POUR LES  
TROIS ANNÉES  

À VENIR,  
DANS LE CADRE  

DE SON 

217 480 EUROS  ont été reversés en 2017 
aux cinq associations partenaires :

10 enfants malades ont réalisé  
leur rêve grâce à l’action d’Arc-En-Ciel : 
45 795 euros.

5 enfants atteints de 
malformations cardiaques 
et originaires de pays en 

développement ont été opérés par Mécénat 
Chirurgie Cardiaque : 60 150 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 APF Handicap France : 
40 703 euros.

Des allocations trimestrielles  
de scolarité et des séjours  
de vacances ont été octroyés  

aux enfants bénéficiaires de l’Œuvre des 
Pupilles : 35 278 euros.

3 personnes ont bénéficié 
d’emplois solidaires trouvés par 

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) : 
35 554 euros.
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Depuis 2011, les actions de la fondation préservent le lien 
entre la Carac et le monde combattant.

PERPÉTUER LES VALEURS  
DU MONDE COMBATTANT  
AVEC LA FONDATION  
D’ENTREPRISE CARAC

1 MILLION D’EUROS 

POUR LES 5 PROCHAINS EXERCICES

ONT ÉTÉ ALLOUÉS PAR LA CARAC À  
LA FONDATION D’ENTREPRISE CARAC 

(2017-2021)

LES 16 PROJETS SOUTENUS  
EN 2017
En 2017, la Fondation d’entreprise Carac a pour-
suivi ses deux missions : faire preuve de solidarité vers 
les combattants d’hier et d’aujourd’hui, et transmettre 
l’Histoire et la mémoire pour éveiller l’esprit civique.

SOLIDARITÉ ENVERS  
LES COMBATTANTS
La fondation a soutenu l’association Faire Face & 
Résilience dans le cadre de son projet de mise 
en place d’une méthode préventive pour diminuer 
les cas de stress post-traumatique. Elle a renou-
velé son soutien à l’association Ad Augusta, dont 
l’objectif est la réinsertion des militaires atteints du 
syndrome de stress post-traumatique. 

TRANSMISSION ET MÉMOIRE
La Fondation d’entreprise Carac soutient des ini-
tiatives destinées au grand public pour perpétuer 
l’Histoire et la mémoire. Les actions financées en 
2017 concernent principalement les deux guerres 
mondiales. 

La Première Guerre mondiale
La fondation a participé :
l à la création de la réplique du Char Schneider à 
Berry-au-Bac (02) ;
l au concours scolaire de l’ONACVG « Les petits 
artistes de la mémoire » ;
l à la refonte du site internet du Comité de la 
Flamme ; 
l à la réalisation des documentaires L’Escadrille 
Lafayette et La Grande Guerre des Harlem Hell-
fighters ;
l à la création d’outils pédagogiques pour les ex-
positions Razzle Dazzle, l’art contre-attaque au 
Musée national de la marine de Brest et Un poilu 
Buccéen ;
l à l’organisation de journées mémorielles dans le 
cadre du projet « Des Russes morts pour la France ». 

La Seconde Guerre mondiale
Les quatre actions financées évoquent deux thèmes 
forts : la résistance et la déportation. Ainsi, la fon-
dation a contribué à la production de La Douleur, 
film adapté des écrits de Marguerite Duras, à 
l’achat d’archives pour L’Évadé et à la réalisation 
de Gurs, un silence assourdissant. Enfin, la fonda-
tion a soutenu la production d’un documentaire qui 
relate la vie de Jean Cuene, le dernier survivant de 
la plus grande évasion.
Par ailleurs, la fondation a participé à la création 
d’un Centre de Recherche et de documentation 
au Musée national de la résistance et au transfert 
et rénovation du Musée Jean Moulin Général 
Leclerc.

Jacques Goujat,  
président de la Fondation 
d’entreprise Carac.

« Si, en 2017, une pause 
relative a été observée 
dans le déroulement des 
commémorations nationales, 
cela nous a permis de reporter 
nos efforts sur des projets plus 
locaux et de poursuivre nos 
actions pédagogiques, telles 
que notre soutien au Musée  
de la Résistance Nationale et  
au Musée Jean Moulin Général 
Leclerc, dont le transfert  
est programmé pour 2019  
vers un lieu plus accessible. »

Retrouvez plus d’informations  
et toutes les initiatives soutenues  
dans le rapport annuel 2017  
de la Fondation d’entreprise Carac  
ou sur carac.fr

Sorti dans toutes les salles de cinéma 
de France le 24 janvier 2018, le film a 
totalisé plus de 310 000 entrées.

La fondation  
a participé  
à la création  
d’un historial (photo 
ci-contre), inauguré 
dans le cadre des 
commémorations  
du 11 novembre.
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RAPPORT
DE GESTION

Le Class 40 Carac  
a participé à la Transat  
Jacques Vabre  
en novembre 2017.
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1.  LES FAITS MARQUANTS  
DE L’EXERCICE 2017    

L’exercice 2017 a été marqué par le contexte politique lié à l’élec-
tion présidentielle et les modifications réglementaires comme la 
loi Sapin 2, le prélèvement à la source… rendant l’environnement 
incertain.
Malgré tout, la Carac, afin de poursuivre sa mise en conformité 
avec les différentes réglementations, a lancé cinq grands chantiers 
dans le cadre d’un plan d’action transverse : 
 Fiabilisation des informations relatives aux exigences de 

solvabilité.
 Conformité du système de gouvernance Solvabilité II.
 Dispositif de contrôle interne.
 Qualité des données.
 Mise en conformité du système de gestion des risques.

Elle continue 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, 
le tout dans un contexte de taux d’intérêt encore bas. 
Ainsi, conformément à cette feuille de route, la Carac poursuit la 
recomposition de son chiffre d’affaires. En effet, en 2017, 33 % des 
nouvelles garanties souscrites sont des solutions Carac Profiléo, 
ce qui, au sein des produits multisupports, augmente la part des 
unités de compte. 
La Carac, soucieuse de proposer une offre complète et adap-
tée aux besoins de ses adhérents, s’est engagée, en fin d’année 
2016, dans la distribution de solutions de prévoyance. Sa gamme 
est aujourd’hui constituée du Plan Obsèques Carac et de Carac 
Temporal. 
Dans le même temps, la Carac consolide son partenariat avec 
le Crédit coopératif. Après seulement une année d’existence, la 
garantie Assurance Vie Agir rencontre un vif succès auprès des 
épargnants de cette banque coopérative. 
Compte tenu de ces évolutions et dans un environnement de 
performance du marché actions et d’accélération de la crois-
sance économique mondiale, la Carac a poursuivi sa politique 
de gestion financière avec pour objectif de préserver les intérêts 
des adhérents. Les bons résultats financiers obtenus en 2017, qui 
intègrent notamment la vente de l’immeuble Rue de la Paix à Paris, 
renforceront encore davantage la solidité de la mutuelle.
De plus, la Carac maintient ses investissements informatiques 
afin d’adapter ses systèmes d’information aux contraintes ré-
glementaires, aux besoins des métiers, ainsi qu’aux évolutions 
technologiques. La Carac a notamment engagé des projets de 
modernisation de ses moyens de communication pour ses élus et 
ses collaborateurs.
Concomitamment, pour satisfaire les attentes des adhérents, la 
mutuelle continue d’enrichir son espace adhérent sur Internet avec 
de nouvelles fonctionnalités (changement de RIB, changement 
d’adresse, mise à jour du profil, des contacts, mise en place de 
prélèvements automatiques, etc.).
Enfin, les travaux de rénovation du nouveau siège de la mutuelle à 
Neuilly-sur-Seine se poursuivent. En cohérence avec sa démarche 
responsable, la Carac vise le label Effinergie Rénovation 2009 
afin d’accueillir ses collaborateurs et ses élus dans des conditions 
de confort favorisant une réelle qualité de vie professionnelle, tout 
en réduisant ses dépenses énergétiques.

L’avenir de la Carac s’envisage de manière confiante, grâce no-
tamment à des fondamentaux solides et à une mobilisation de tous 
autour d’objectifs communs.

2.  ÉVÉNEMENTS 
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 Co-
mité d’urgence du 5 décembre 2003 du CNC et au règlement 
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 « deu-
xième 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’en-
tretien 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 suivants dispose que, pour les placements relevant de 
l’ex article R.212-53 du Code de la mutualité, les dépréciations 
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 2017, une reprise de 
provision à hauteur de 0,88 million d’euros et une dotation de 
5,25 millions d’euros. 
Au total, la provision PDD ressort à 30,37 millions d’euros au 
31 décembre 2017. 
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3.3. DOTATION DE L’INTÉGRALITÉ  
DE LA CHARGE DE BONIFICATION  
PAR CAPITALISATION 2017 EN PROVISION 
POUR PARTICIPATION AUX EXCÉDENTS (PPE)

Les bonifications par capitalisation comptabilisées en provision 
pour participation aux excédents à fin 2016 ont été distribuées 
et créditées aux provisions mathématiques de la RMC en 2017. 
L’écart entre la provision constituée (11,5 millions d’euros) et le 

montant attribué (10,9 millions d’euros) soit 0,6 million d’euros a 
été déduit de la provision pour excédents.
Comme en 2016, la charge 2017 de bonification par capitalisa-
tion pour la RMC, soit 10,5 millions d’euros, a été intégralement 
dotée en provision pour participation aux excédents.

D’autre part, il a été décidé de doter la PPE d’un complément de 
25 millions d’euros dans les comptes au 31 décembre 2017 dont 
600 000 euros pour le PERP.

(en millions d’euros)

Cotisations brutes 518,5

Produits nets des placements 362,9 (1)

Autres produits techniques 0,1

Autres produits non techniques et divers exceptionnels 1,7 (2)

TOTAL PRODUITS 883,2

(1) Détail des produits financiers nets :

 revenus des placements (dividendes, coupons, intérêts…) 221,4

  intérêts, frais financiers, frais généraux ventilés en frais de gestion des placements –3,8

 plus et moins-values sur titres 65,5

 amortissements surcote/décote 34,5

 reprise nette de provision pour dépréciation à caractère durable (PDD) –4,4

 dotation nette de provision à la réserve de capitalisation –3,4

 ajustement Acav 3,3

TOTAL VALEURS MOBILIÈRES 313,1

 revenus immobiliers et plus-values immobilières 69,4

 charges immobilières et amortissements et frais généraux –19,7

TOTAL VALEURS IMMOBILIÈRES 49,7

(2) Les autres produits non techniques et divers exceptionnels comprennent notamment la reprise non technique de la réserve de capitalisation,  
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 2017 ressort à :

(en millions d’euros)

Charges de prestations 524,6

Charges de provisions d’assurance –37,2

Participation aux résultats 266,3

Autres charges 46,6

Impôts 18,3

TOTAL CHARGES 818,6

Le résultat net de l’exercice 2017 ressort, en conséquence, à 64,6 millions d’euros.

4. RÉSULTAT NET 2017
Le total des produits de l’exercice 2017 ressort à :
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FONDS PROPRES

Au 31 décembre 2017, le montant des fonds propres est de 
1 030 millions d’euros. 

À noter que la réserve de capitalisation de 203,7 millions d’euros 
à fin 2017 est classée parmi les capitaux propres.

5.  COMPTE DE RÉSULTAT    
5.1. COTISATIONS

Le montant des cotisations brutes de chargements et nettes d’an-
nulations ressort à 518,5 millions d’euros contre 538,4 millions 
d’euros en 2016, soit une baisse de 3,7 %.

5.2. MARGE TECHNIQUE BRUTE

 Les cotisations brutes 2017 s’élèvent à 518,5 millions d’euros.
 Les charges de prestations sont de 524,6 millions d’euros au 

31 décembre 2017 contre 496,7 millions d’euros au 31 décembre 
2016. 
 Les charges des provisions mathématiques et des autres provi-

sions techniques sont de -37,2 millions d’euros.
 Le solde de souscription des opérations techniques s’établit à 

34,5 millions d’euros (cf. résultat technique par catégorie au pa-
ragraphe 2.2.2 de l’annexe aux comptes annuels 2017). 

5.3. SOLDE DE RÉASSURANCE

Néant.

5.4. CHARGES DE GESTION

Les charges de gestion 2017 s’élèvent à 58,2 millions d’euros, 
au lieu de 55,5 millions d’euros en 2016. Elles sont constituées :

 Des frais d’acquisition (23,66 millions d’euros), reportés à la 
rubrique E8a du compte de résultat ;
 Des frais d’administration des contrats (11,81 millions d’euros), 

reportés à la rubrique E8b du compte de résultat ;
 Des frais de gestion des sinistres (7,39 millions d’euros), incor-

porés dans la rubrique E5a du compte de résultat ;
 Des frais de gestion des placements (4,12 millions d’euros), in-

corporés dans la rubrique E9a du compte de résultat ;
 Des autres charges techniques (11,17 millions d’euros), reportées 

à la rubrique E11 du compte de résultat ;
 D’autres charges non techniques (0,01 million d’euros), reportées 

(en millions d’euros) 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Retraite Mutualiste du Combattant 117,4    119,3   –1,59 %

Compte Épargne Carac et Carac Épargne Plénitude  219,2       268,6   –18,39 %

Carac Profiléo  108,2       79,4   36,27 %

Autres produits Carac  70,4       67,3   4,61 %

Produits FMP  3,3    3,8   –13,16 %

TOTAL  518,5      538,4   –3,70 %

à la rubrique F8a du compte de résultat ;
 Des charges exceptionnelles de gestion (0,02 million d’euros), 

incorporées dans la rubrique F9b du compte de résultat.

Il est à noter que les méthodes et clés de ventilation des charges 
de gestion par destination ont été revues et modifiées au cours 
de l’exercice.

La répartition des charges par nature est présentée au paragraphe 
2.2.8 de l’annexe aux comptes annuels.

5.5. RÉSULTAT DE LA GESTION FINANCIÈRE  

Environnement économique et financier
L’année 2017 a été marquée par des élections dans différents 
pays de la zone euro (législatives aux Pays-Bas et en Allemagne, 
présidentielle en France). Après avoir provoqué une hausse de 
la volatilité au premier trimestre sur les marchés actions, celles-ci 
ont rassuré par leurs résultats, la montée des courants populistes 
et eurosceptiques ayant été contenue. En France, l’élection d’Em-
manuel Macron a amplifié le mouvement de hausse du CAC 40 
initié au premier trimestre, l’indice retrouvant son niveau de 2008. 
Les différents marchés mondiaux, tous types d’actifs confondus, 
ont également connu la même dynamique, faisant écho à l’amé-
lioration de l’environnement économique. Pour la première fois 
depuis plusieurs années, la croissance a en effet été synchronisée 
à l’échelle mondiale, atteignant 3,7 %. L’Europe en a particulière-
ment profité, le chiffre ressortant à 2,5 % en zone euro, et 1,9 % en 
France (contre respectivement 1,7 % et 1,1 % en 2016). 

L’environnement macroéconomique a été favorable, l’investisse-
ment des entreprises repartant enfin à la hausse, bien aidé par un 
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environnement de taux toujours au plus bas. Les banques centrales 
ont en effet encore été présentes cette année, bien que certaines 
soient plus avancées dans leur cycle de politique monétaire. 

Aux États-Unis, la FED a procédé comme annoncé à 3 hausses 
de taux en 2017 (son principal taux directeur se situe désormais 
à 1,50 %). Elle a également pu évoquer une réduction à venir de 
son bilan (supérieur à 4 000 milliards de dollars) en 2018. Malgré 
ces conditions plus restrictives, le taux à 10 américain a connu un 
mouvement baissier tout au long de l’année, avant de rebondir au 
dernier trimestre. Le dollar s’est également déprécié, l’euro-dollar 
dépassant le niveau de 1,22 USD en décembre. 

En Europe, la BCE a également franchi une étape vers la nor-
malisation de sa politique monétaire, bien qu’elle soit encore 
loin d’une éventuelle hausse de taux. Elle a ainsi pu réduire sa 
politique d’achats d’actifs, à 60 milliards d’euros par mois dans 
un premier temps, avant d’annoncer une baisse à 30 milliards 
mensuels en 2018. Ses taux directeurs restent en parallèle à 0. 
Dans ce contexte, États et entreprises ont pu continuer à se financer 
à des conditions très avantageuses. Dans quelques mois, si les 
conditions économiques le permettent, la BCE pourra elle aussi 
débuter son cycle de resserrement des conditions monétaires, 
de manière très graduelle. Comme aux États-Unis (proche, mais 
inférieure à 2 %), l’inflation est restée contenue en zone euro, à 
1,4 %, lui donnant ainsi plus de marge de manœuvre quant à sa 
future remontée des taux.

Pour 2018, les économistes anticipent une poursuite de la ten-
dance amorcée en 2017 : le FMI s’attend à une croissance mon-
diale de 3,9 %. Dans ce contexte, les banques centrales devraient 
être en mesure de poursuivre leur mouvement de normalisation.

La gestion financière de la Carac
Les produits nets des placements (y compris l’immobilier) s’élèvent 
au cours de l’année 2017 à 362,9 millions d’euros pour l’ensemble 
des portefeuilles de la Carac.

Sur les premiers mois de l’année (janvier à fin mars), nous avons 
profité du mouvement général de hausse des taux européens pour 
nous renforcer en obligations souveraines et publiques, particu-
lièrement sur la France, profitant ainsi des tensions préélectorales 
mais également sur d’autres pays européens, tels que l’Irlande 
ou l’Espagne. Ces achats sur des obligations gouvernementales 
à taux fixe de maturité longue se sont inscrits dans notre politique 
de maintien de la duration de notre actif ainsi que de la maîtrise 
du risque de crédit. 
À compter du mois d’avril, nous avons repris notre stratégie visant 
à principalement investir sur les segments de marché non éligibles 
au programme de Quantitative Easing de la BCE à savoir les 
corporates non européens, les émissions bancaires seniors et les 
émissions financières subordonnées. Sur ces actifs, les spreads 
sont demeurés relativement attractifs comparativement aux titres 
éligibles au CSPP jusqu’au rallye estival.
D’autre part, nous avons bénéficié entre les mois de mai et d’août 
du règlement des achats à terme d’OAT initiés en 2013 (93,6 mil-
lions d’euros en prix de revient sur de l’OAT 2029), qui ont permis 
d’entrer en portefeuille des OAT à des taux de rendement très 
compétitifs (taux actuariel moyen : 3,69 %).
À compter de cet été, dans un environnement de taux toujours 

très bas et de primes de risques continuant à se resserrer, nous 
sommes devenus encore plus sélectifs dans nos investissements 
et avons en priorité cherché à capter des primes d’illiquidité et à 
exploiter tout mouvement de tension ponctuel. Nous avons égale-
ment commencé à initier des positions à taux variable en prévision 
d’une hausse des taux.
En prix de revient, les investissements réalisés depuis le début de 
l’année en obligations s’élèvent à 855,91 millions d’euros face à 
des remboursements de 427,8 millions d’euros et des ventes de 
362,05 millions d’euros soit un solde net acheteur en valeur brute 
comptable de 66,06 millions d’euros. 
Sur la partie OPCVM, nous avons cédé pour 4,5 millions d’euros 
de fonds High Yield et acheté 1,49 million d’euros de fonds à 
dominante obligataire de partage. Par ailleurs, nous avons souscrit 
en net 7,6 millions d’euros de fonds de dettes privées corporate. 
Les prêts aux collectivités territoriales ont été amortis à hauteur de 
3,47 millions d’euros.

Au global, les produits de taux représentent 77,2 % des placements 
en valeur nette comptable au 31 décembre 2017.

L’exposition aux actions (cotées et non cotées) a diminué au cours 
de l’exercice, et représente 11,05 % de l’actif en valeur comptable 
à la fin de l’exercice 2017 contre 11,94 % au 31 décembre 2016. 
Sur l’année, les investissements nets en actions, obligations conver-
tibles et FPCI sont négatifs, à -59,21 millions d’euros. 

Dans le détail, la réduction de la poche s’explique principalement 
par des prises de bénéfices sur les actions cotées (-26,19 millions 
d’euros) et par le remboursement de 29,91 millions d’euros de 
produits structurés. 

Sur les actions cotées, l’exposition au Japon et aux pays émergents 
a été coupée lors du premier semestre, en raison de performances 
décevantes. Le produit des ventes a été réinvesti sur la poche Eu-
rope. La part d’actions américaines est restée stable, à 9,7 %. Le 
style Value a été renforcé, afin de rééquilibrer le portefeuille qui 
présente un fort biais croissance en raison de la surperformance 
de ce type de valeur. Une partie des investissements a porté sur 
le style smart beta, afin de réduire la volatilité du portefeuille. 

Sur l’alternatif, la liquidation du fonds Carac diversified a été amor-
cée, en raison de performances décevantes. Elle sera finalisée 
début 2018. 
 
Les cessions et arbitrages réalisés sur l’ensemble de la poche 
actions (cotées et non cotées) ont dégagé 40,66 millions d’euros 
de plus-values nettes.

Les placements en monétaire, produits de bilan bancaires (livrets, 
etc.) ou titres équivalents sont en hausse et représentent 6,5 % du 
portefeuille en valeur comptable au 31 décembre 2017.

Le taux de rendement net comptable, (y compris les surcotes- 
décotes et PDD) du portefeuille actif général Carac est de 3,65 %.
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Situation comparée des actifs en valeur nette comptable
(en millions d’euros – coupons courus inclus)

Situation comparée des plus et moins-values latentes
(en millions d’euros)
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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 2017 : – 0,32 %

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

Performance du fonds Carac Actions Euro en 2017 : + 10,79 %
Performance depuis la création des UC : + 165,61 % (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 2017 : +10,21 %
Performance depuis la création des UC : +174,12 % (voir graphique ci-dessous)

Carac Actions Euro

MSCI EMU NR

Carac Actions
Internationales ISR

50 % MSCI  
Europe NR
+ 50 % MSCI  
Wld NR  
convertis en euros
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Carac Perspectives Immo, SCI (Société civile immobilière) 

Performance 2017 : +3,41 %
Performance depuis la création des UC : +6,60 % (voir graphique ci-dessous)
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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 Energétique (TE) dans 
ses investissements.
Courant 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 défi-
nir une politique d’investissement relative à la prise en compte des 
critères ESG et sur la transition énergétique. La politique devra indi-
quer la méthodologie, 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 encore de critères ESG ou relatifs 
à la transition énergétique. 
En 2018, la Carac prévoit de réaliser un bilan ESG de son porte-
feuille de valeurs mobilières détenues en direct.

Gestion déléguée
Pour chaque fonds dans lequel elle est investie (actions, conver-
tibles, 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 843 millions d’euros dans des fonds actions 
et convertibles. Les gérants prenant en compte les critères ESG 
représentent, au sein de cette poche, 438 millions d’euros, soit 
51,9 % (VNC). 

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique (TE) représentent, au sein de cette poche, 163 millions 
d’euros, soit 19,4 % (VNC).

Fonds taux (obligations, monétaire, loans)
Critères ESG
La Carac a investi 970 millions d’euros dans des fonds de produits 
de taux. Les gérants prenant en compte les critères ESG repré-
sentent, au sein de cette poche, 697 millions d’euros, soit 71,9 % 
(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, 593 millions 
d’euros, soit 61,2 % (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 158 millions d’euros dans des fonds immobiliers. 
Les gérants prenant en compte les critères ESG représentent, au 
sein de cette poche, 111 millions d’euros, soit 70,3 % (VNC). 

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique représentent, au sein de cette poche, 101 millions 
d’euros, soit 63,3 % (VNC). 

Private equity 
Critères ESG
La Carac a investi 94 millions d’euros dans des fonds de private 
equity. Les gérants prenant en compte les critères ESG repré-
sentent, au sein de cette poche, 53 millions d’euros, soit 56,55 % 
(VNC). 

Critères TE
Les gérants prenant en compte les critères relatifs à la transition 
énergétique représentent, au sein de cette poche, 34 millions 
d’euros, soit 35,75 % (VNC).

Fonds alternatifs
Critères ESG 
La Carac a investi 32 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 48,6 % (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. La prise en 
compte de ces critères par les gérants d’actifs est d’ores et déjà 
intégrée dans le processus de sélection de la Carac.
L’étape suivante portera sur la définition d’une politique d’investis-
sement 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 relative à ces critères à l’échelle de la mutuelle. 

5.6. RÉSULTAT DE LA GESTION IMMOBILIÈRE  

Au 31 décembre 2017, le patrimoine immobilier locatif,  
hors Saint-Didier, se compose de 50 immeubles représentant 
1 133 logements et 147 locaux d’entreprise pour une surface 
globale de 95 000 m2. 
Ces immeubles se situent majoritairement à Paris et en première 
couronne. 

La valeur d’expertise du parc de la Carac, au 31 décembre 2017, 
s’élève à 747,62 millions d’euros, en ce compris l’immeuble du  
35, rue Saint-Didier, dans le 16e arrondissement de Paris.

Relocation des locaux vacants
En 2017, 222 appartements ont été loués contre 129 pour l’année 
2016. Ce nombre exceptionnel de locations en 2017 est lié à la 
commercialisation des 76 logements de l’opération en VEFA de 
Boucicaut, livrés en blanc à la Carac par Nexity en décembre 2016.

Sur le parc habitation, le prix moyen de location aura été de 
22,97 euros/m2 pour le patrimoine situé à Paris et à Neuilly-sur-
Seine au lieu de 24,09 euros/m2 en 2016. La baisse de ce prix 
moyen s’explique par le régime de loyer « Borloo Neuf » auquel 
est soumis l’opération de Boucicaut, plafonnant légalement le 
loyer de commercialisation pour 2017 à 18,50 euros par m2 de 
surface utile.

Pour le parc de la banlieue parisienne, hors Neuilly-sur-Seine, 
la moyenne de relocation aura été de 20,19 euros/m2 et de 
12,55 euros/m2 pour les immeubles situés en province.

Concernant les locaux tertiaires (bureaux et commerces), une 
surface globale de 1 401 m2 a été relouée en 2017 pour un prix 
moyen de 457 euros/m2 annuel.

Loyers quittancés
Pour l’ensemble du patrimoine de la Carac, les loyers quittancés 
hors charges se sont élevés en 2017 à 22,97 millions d’euros, soit 
une augmentation de 4,9 % du quittancement global par rapport 
à l’année précédente. 

Recouvrement des impayés
Les impayés des locataires présents sur le parc au 31 décembre 
2017 étaient de 551 000 euros contre 980 800 euros au 31 
décembre 2016. Les actions menées par le service immobilier ont 
ainsi abouti à une baisse de 44 % des impayés présents entre 2016 
et 2017 alors que, parallèlement, le quittancement progressait de 
près de 5 % pendant cette période.

Travaux sur le patrimoine
Au cours de l’année 2017, les travaux sur le parc locatif se sont 
élevés à 6,7 millions d’euros. Ils se décomposent de la manière 
suivante :

 Travaux de rénovation avant relocation : 3,1 millions d’euros ;
 Gros travaux (réfection couvertures, ravalements) : 2,4 millions 

d’euros ;
 Entretien courant et maintenance : 1,2 million d’euros.

Les travaux de rénovation sont restés d’un montant équivalent à 
celui de 2016 malgré l’augmentation de 10 % en 2017 du nombre 
de congés sur le parc. Parmi ces travaux de rénovations, notons 
la réalisation des travaux de transformation en appartements des 
chambres de service vacantes de l’immeuble du 10, rue du Plâtre 
(4e arrondissement de Paris) pour un montant de 330 000 euros.

Les gros travaux ont consisté, en 2017, dans l’achèvement des 
travaux de ravalement, remplacement des menuiseries extérieures 
et réfection de la couverture de l’immeuble du 100, rue Lamarck 
(18e arrondissement de Paris) ainsi que dans l’achèvement des 
travaux de ravalement du 46, rue Turbigo (3e arrondissement 
de Paris) et de la façade sur cour du 10, rue Angélique Vérien 
(Neuilly-sur-Seine). 
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Les travaux de réfection des couvertures et de ravalement des 
immeubles du 105, rue Beaubourg (3e arrondissement de Paris), 
du 158 ter et du 160, rue du Temple (3e arrondissement de Paris) 
ont démarré en 2017 et devraient s’achever en 2018. Des tra-
vaux de reprise en gros œuvre du plancher bas de l’immeuble 
du 209, bd Voltaire (11e arrondissement de Paris) ont démarré 
également en 2017.

Les travaux d’entretien et de maintenance du parc ont diminué 
de 1 million d’euros en 2017 par rapport à l’année 2016. Cette 
baisse de coût fait suite au travail réalisé de renégociation des 
contrats d’ascenseurs, des contrats de chauffage collectif et des 
contrats de nettoyage des immeubles du parc.

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 indexées 
sur l’inflation et de recevoir une rémunération à taux fixe.

Au cours de l’exercice 2013, la Carac a conclu des engagements 
d’achat à terme d’obligations (OAT) pour un nominal de 105 mil-
lions d’euros aux maturités 2016 et 2017 (années de règlement des 
achats à terme). Ces opérations se sont inscrites dans le cadre de 
stratégies d’investissement et ont pour objectif de fixer les taux de 
réinvestissement d’une fraction des obligations venant à échéance 
aux dates ci-dessus après paiement des prestations et des frais. Le 
solde de ces engagements a été soldé courant 2017.

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 précédemment décrit (opé-
rations de l’exercice 2013).

En 2016, 9,96 millions d’euros ont été dépensés pour l’acquisition 
d’une couverture du portefeuille d’actions (700 millions d’euros 
de nominal). La couverture consiste en l’achat de put spread  
financés partiellement par la vente de call spread. Le sous-jacent 
des options est l’indice Euro Stoxx 50, les options ont une maturité 
d’un an. Cette couverture est arrivée à échéance en 2017, et n’a 
pas été reconduite.

Dans le cadre de ces stratégies, la Carac dispose d’une trésorerie 
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’af-
fecter la totalité du résultat de l’exercice 2017 en réserves, soit 
64 686 451,97 euros.
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8. FONDS PROPRES
Au cours de l’exercice 2017, les fonds propres ont été renforcés grâce, essentiellement, à l’affectation en réserves du résultat de 2016. 

Ainsi, l’évolution des fonds propres sur l’exercice 2017 peut se rationaliser de la manière suivante :

9. COMPTE DE LA PARTICIPATION AUX EXCÉDENTS

(en euros) 31/12/2016 + – 31/12/2017

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

Autres réserves     684 496 120 56 959 021 741 455 141

Réserve de capitalisation 201 553 006 3 658 723 1 521 701 203 690 028

Réserve spéciale de solvabilité 13 215 118 13 215 118

Résultat de l’exercice 56 959 021 64 686 452 56 959 021 64 686 452

TOTAL CAPITAUX PROPRES 962 696 612 125 304 196 58 480 722 1 029 520 086

(en euros) 31/12/2017

A. Cotisations émises 461 060 714

B. Charges des prestations 522 345 634

C. Charges de provisions d’assurance vie et des autres provisions techniques –93 360 153

D. Frais et charges techniques 45 565 585

E. Solde du compte technique A–B–C–D –13 490 352

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

G. Compte technique E–F –13 490 352

H. Placements N 9 971 662 607

I.  Placements N–1 9 737 954 765

J. Moyenne des placements (H + I)/2 9 854 808 686

K. Résultat financier hors produits financiers sur réserve de capitalisation 352 208 522

L. Rendement des placements 3,57%

M. Provisions techniques N 9 046 037 353

N. Provisions techniques N–1 8 869 703 366

O. Moyenne des provisions techniques (M + N)/2 8 957 870 359

P. Solde du compte financier K x (O/J) 320 152 159

Q. Quote-part réglementaire d’attribution du résultat financier P x 85 % 272 129 335

R. Participation aux résultats (minimum réglementaire) G + Q 258 638 983

S. Intérêts techniques crédités 114  211  520

T. Participation aux excédents 152 066 357

U. Total participation attribuée S + T 266 277 877

V. Participation aux résultats excédant le minimum réglementaire U–R 7 638 894
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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 
physique.

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 - conseil de section « PACA-Corse »

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

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

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

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

Isabelle CONTI
Administratrice de la Carac

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

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

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

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

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

Pierre LARA
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac - conseil de section « PACA-Corse »

Laurent LE GOC
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac - 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 - conseil de section « Pays de la Loire »

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

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

Sylvain MAYER
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac - conseil de section « Lorraine »

Hacène MERABTI
Administrateur de la Carac

Magali MONNOT
Administratrice de la Carac
Déléguée de la Carac - conseil de section « Rhône-Alpes »

Arnaud ROBINET
Administrateur de la Carac

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

Christian SCHULTZE
Administrateur de la Carac
Délégué de la Carac - conseil de section « Aquitaine »
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Frédéric SENÉ
Administrateur de la Carac

Claude TARALL
Président de la Carac
Délégué de la Carac - conseil de section « Lorraine » 
Administrateur de Mutré Union

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

COMITÉ D’AUDIT

En application de l’article L.823-19 du Code de commerce, un 
comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et col-
lective des administrateurs est constitué 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 maximum. Sa composition ainsi 
que les critères d’indépendance et de compétence applicables à 
ses membres 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’ad-
ministration, 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 gestion 
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 at-
teinte 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. Cette recommandation adressée 
à l’Assemblée générale est élaborée conformément aux dispo-
sitions de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014. Il émet 
également une recommandation à cet organe lorsque le renou-
vellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les 
conditions 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. Il tient compte des constatations et conclusions du Haut 
Conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles 
réalisés en application des articles L.821-9 et suivants du Code 

de commerce.

5. Il s’assure du respect par le commissaire aux comptes des 
conditions d’indépendance définies à la section 2 du chapitre II 
du titre II du Code de Commerce. Il prend les mesures nécessaires 
à l’application du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) 
n° 537/2014 précité et s’assure du respect des conditions men-
tionnées à l’article 6 de même règlement.

6. Il approuve la fourniture des services mentionnés à l’article 
L.822-11-2 du Code de commerce.

7. 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 en 2017, au titre du contrat 
de Dirigeant opérationnel a été de 15 360 euros.

13.  TRANSFERTS FINANCIERS 
ENTRE MUTUELLES  
ET UNION

Néant.
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14.  BILAN 2017 ET ÉVOLUTION 
PRÉVISIBLE EN 2018

14.1 LA DIRECTION DES ADHÉRENTS

La poursuite de la mise en application  
de la feuille de route stratégique
2017 s’est avérée une année très particulière. Les incertitudes sur 
la réglementation de l’assurance et sur la fiscalité de l’épargne 
ont généré questions et inquiétudes auprès de nos adhérents. Un 
exemple : la mise en place, finalement reportée, du prélèvement 
à la source, qui a eu des impacts importants sur le comportement 
de nos adhérents. 
Néanmoins, l’année 2017 a consacré la poursuite 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 2017 pour la RMC a été sensiblement 
identique à celle de 2016 en dépit des incertitudes. 
Dans un contexte financier complexe, le conseil délivré à nos 
adhérents et prospects nous a amené à modérer volontairement 
la collecte sur les garanties épargne en euros. 
Dans la lignée de 2016, le chiffre d’affaires sur la garantie en unités 
de compte Carac Profiléo a quant à lui continué à augmenter très 
sensiblement. Complément idéal du fonds euros, cette solution 
donne accès à des supports, certes risqués, mais qui affichent ac-
tuellement l’un des meilleurs ratios risque/rendement du marché. 
Dans le cadre de la préparation à la retraite, les horizons de 
placement longs justifient pleinement cette démarche. Notre PERP 
Carac Perspectives bénéficie lui aussi depuis 2016 de la possibilité 
d’investir dans des unités de compte actions ou immobilières. 
Parmi les nouveautés de l’année, il faut souligner le renforcement 
de notre approche prévoyance. Carac Temporal, lancé en toute 
fin d’année 2016, 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. 
Cette solution commence à trouver sa place dans notre démarche 
envers les familles.

Le partenariat avec le Crédit Coopératif
Fruit de plusieurs années de préparation, 2016 avait consacré le 
démarrage de la commercialisation de deux nouvelles garanties 
par le Crédit Coopératif, construites en réponse aux attentes so-
ciétales actuelles et en parfaite adéquation avec les valeurs des 
deux établissements. 

 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’Éco-
nomie 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.
En 2017, les résultats de la gamme solidaire AVA ont été bien au-
delà des objectifs. Ce sont ainsi près de 450 nouveaux adhérents 

qui ont rejoint la Carac pour un chiffre d’affaires 2017 de plus de 
17,5 millions d’euros. 

L’ouverture vers de nouveaux publics
Fidèle à ses valeurs, depuis plusieurs années, la Carac mène des 
actions envers les personnes vulnérables. Que ce soit dans le 
cadre du bien vivre ou du bien vieillir, ou en collaboration avec 
l’Unapei, la Carac est légitime pour apporter des solutions de 
compléments de revenus durables à des personnes en situation 
de vulnérabilité du fait de l’âge ou de la maladie.
Elle intervient aussi régulièrement auprès de la communauté de 
sapeurs-pompiers de France, via ses actions de mécénat envers 
l’Œuvre des Pupilles et Orphelins, tout comme ses interventions 
de conseil auprès d’amicales.
Par ailleurs, afin de trouver des relais de croissance, plusieurs 
opérations ont été menées envers des prospects. Ainsi, trois soirées 
Carac ont été organisées avec à chaque fois plus de 150 pros-
pects présents. De même, six réunions en partenariat avec Le 
Particulier ou Mieux Vivre Votre Argent ont permis de diffuser notre 
expertise financière auprès de plus de 5 000 participants. 

En matière de développement de notre image et de la notoriété 
spontanée, on peut relever : 
 Des campagnes radios sur des chaines nationales, avec pour la 

première fois la création de spots mettant en exergue nos éléments 
différenciants (relation adhérent, proximité des conseillers avec 
leur portefeuille, expertise). 
 L’optimisation de notre présence sur les grands évènements na-

tionaux afin de faire pénétrer le grand public dans l’environnement 
Carac : Festival de l’Œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers, 
Transat Jacques Vabre. 
 Une présence accrue sur les différents réseaux sociaux avec de 

grandes campagnes de conquête de prospects adressées à plus 
de 50 000 personnes sur internet.
En complément, le baromètre sur l’Entraide familiale, réalisé pour 
la 3e année consécutive, suscite l’intérêt des médias et a permis 
d’accroître la visibilité de la Carac sur le sujet des aidants.  

Un environnement de plus en plus normé et 
contraignant et des impacts sur nos adhérents
Depuis plusieurs années, 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 antiblan-
chiment, sont de plus en plus contraignantes. Elles imposent des 
nouvelles procédures et de nouveaux outils. Elles génèrent aussi 
des temps de traitement de plus en plus longs et nécessitent beau-
coup de pédagogie envers nos adhérents, qui perçoivent souvent 
nos demandes comme de la défiance injustifiée. 
L’année 2017 a été compliquée à cet égard, avec un nombre de 
réclamations qui s’est accru fortement, même s’il reste tout à fait 
faible vis-à-vis des normes du marché. Ce sujet fait l’objet de la 
plus grande de nos attentions car la confiance de nos adhérents 
est essentielle et la Carac se doit de leur apporter un service de 
proximité de qualité.
L’extranet adhérent a été considérablement enrichi en 2017. Des 
efforts réguliers ont été menés pour inciter chacun à créer son 
compte et bénéficier des nombreuses nouvelles fonctionnalités. En 
2017, les dernières briques techniques permettant la mise en œuvre 
d’une approche multicanale ont été posées. Elles accompagnent 
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la montée en charge de l’espace adhérent. 
Nos bases clients ont par ailleurs été enrichies et notre démarche 
commerciale a été modernisée.

Partenariats associatifs
En 2017, la Carac a poursuivi son engagement en faveur de 
l’épargne solidaire auprès de ses associations partenaires, béné-
ficiaires sur ses garanties Entraid’Epargne Carac et Carac Profiléo 
(option solidaire). Elle a soutenu Finansol, association 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 CNCRESS et a, dans ce cadre, par-
ticipé à la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 
Événement d’envergure nationale, le Mois de l’ESS a pour vo-
cation de faire découvrir au grand public une autre façon de 
concevoir l’économie à travers un programme de conférences, 
forums, portes ouvertes, projections de films… 

Partenariats associatifs 
Pionnière de l’épargne solidaire, la Carac permet à ses adhérents 
de conjuguer rendement et solidarité, en consacrant à l’asso-
ciation de leur choix 1 % des sommes versées sur ses garanties 
solidaires Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option soli-
daire). La Carac effectue également régulièrement des actions 
complémentaires à leur encontre dans le cadre de sa politique 
de communication ou de sponsoring.

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 décé-
dés. Solidarités Nouvelles face au Chômage combat l’exclusion 
et le chômage, depuis 1985, via un réseau de bénévoles répartis 
dans toute la France. 

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’intégrer 
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’informa-
tion (SI) « cœur de métier » évolutive et pérenne, initiée en 2011, 
se poursuit, impliquant tous les acteurs de la mutuelle.

Systèmes de gestion des adhérents

Agate 
L’année 2017 a permis de stabiliser la gestion des garanties in-
tégrées fin 2016 et d’implémenter de nouvelles fonctionnalités 
comme la gestion des rachats partiels programmés, la refonte du 
processus transverse de gestion des décès…

Jade (système de pilotage transverse
des processus de gestion)
Après la mise en production du processus « gestion des rachats » 
courant 2016, le processus « décès » a été analysé et paramé-
tré en 2017 pour une mise en place au premier trimestre 2018. 
D’autres processus fonctionnels suivront (réclamation, adhésion, 
versement…).
  
Onyx (extranet adhérents)
Courant 2017, de nouvelles fonctionnalités ont permis d’enrichir les 
informations mises à disposition sur les garanties. De même, des 
formulaires permettant de prendre des rendez-vous, d’effectuer 
des réclamations ou de prendre contact avec les conseillers ont 
été mis en production.

Système de reporting et décisionnel

Rubis
Intégration d’un nouvel outil d’accès à des bases opérationnelles, 
pour des besoins de reporting amélioré et adapté selon le profil 
des utilisateurs.

Gestion Comptable 
Pour rappel, l’application historique principale installée depuis 
plus de vingt années à la Carac arrivait en fin de vie. Le projet 
Mosaic qui avait pour objectif de moderniser et rationaliser les 
outils comptables pour les adapter aux nouveaux besoins ré-
glementaires et en renforcer encore la traçabilité, a été mis en 
fonctionnement en 2016.
2017 aura permis de consolider le nouveau système comptable 
et de poursuivre la conduite du changement des équipes métier 
sur une période comptable complète.

Gestion Financière
Les équipes informatiques, accompagnées du métier, ont paramé-
tré et mis en place une application Front Middle destinée à faciliter 
la communication entre les différentes équipes de la direction du 
patrimoine.
De même, une première phase d’optimisation de l’outil GP3 
(migration de la base de données Sybase vers Oracle et pa-
ramétrages fonctionnels), dans l’optique de faciliter la clôture 
comptable, a été effectuée. 

Systèmes réglementaires 
Dans le cadre de Solvabilité II, et dans le respect des délais fixés 
par les autorités de contrôle, la mutuelle a complété et adapté 
les outils de production et de transmission d’envoi des états pru-
dentiels (QRT, ENS).
Par ailleurs, les traitements Ficovie, Ciclade, Agira et Fatca ont été 
produits et les états envoyés.

Sécurité des Systèmes d’information
La direction des systèmes d’information (DSI) a mis en place des 
outils permettant d’identifier, classer et protéger les données sen-
sibles internes, en conformité avec le règlement général européen 
sur la protection des données (RGPD).
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Études
 Dans le cadre des évolutions des moyens de communication 

d’entreprise, le projet « Perle 2 » a été initié en 2017 avec la 
réalisation d’une étude de marché et d’un appel d’offre, pour un 
objectif de mise en place en 2018. 
 La Carac a également étudié de quelle façon moderniser ses 

moyens de paiement (signature électronique, traitement des 
chèques, paiement en ligne…)

Infrastructures 

Projet Iris 
Le service production du DSI a finalisé le remplacement des postes 
de travail nomades et de la migration vers Windows 10/Office 
2016.

Projet Silicium (2e phase)
La mise à jour et la migration de l’ensemble des serveurs de bases 
de données de nos applications vers nos nouveaux serveurs ont 
également été effectuées.

15.  ÉVÉNEMENTS 
SIGNIFICATIFS SURVENUS 
AU COURS DE L’EXERCICE

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES  

La Carac a renforcé, en 2017, ses fonds propres de plus de 
66,8 millions d’euros.
Ils s’élèvent à 1 029,5 millions d’euros au 31 décembre 2017 
contre 962,7 millions d’euros au 31 décembre 2016.

16. CONDITIONS 
D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES BONNES 
PRATIQUES DES ENTREPRISES 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) 
a adopté en juin 2016, le guide des bonnes pratiques des entre-
prises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), comme défini par 
l’article 3 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale 
et Solidaire. Les huit thèmes du guide sont développés ci-après.

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Un fervent état d’esprit mutualiste
La Carac est gouvernée selon un mode démocratique. Ses adhé-
rents élisent, selon le principe « un homme - une voix » les délégués 
qui composent l’Assemblée générale. Organe démocratique de la 
Carac, elle se tient au minimum une fois par an, afin notamment de 
statuer sur les comptes ainsi que sur toute modification statutaire et 

réglementaire. Les délégués, quant à eux, élisent les membres du 
Conseil d’administration de la Carac, qui administrent la mutuelle 
et déterminent les orientations relatives à ses activités en veillant 
à leur application. 
Afin de répondre avec efficience aux défis qui s’imposent à elle, la 
Carac s’appuie sur un Conseil d’administration dont les membres 
possèdent l’honorabilité, la compétence et l’expérience néces-
saire à l’exercice de leurs fonctions. En 2017, les administrateurs 
de la Carac ont suivi sept sessions de formation.
Par ailleurs, les administrateurs font preuve de disponibilité et par-
ticipent activement à différents comités et groupes de travail, qui 
associent également les salariés.

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

Une stratégie commune
Différentes rencontres permettent à la mutuelle de réfléchir sur sa 
stratégie et d’adapter ses objectifs selon l’environnement dans 
lequel elle évolue : Séminaire des élus, Conférence des présidents 
de conseil de section, Assemblée générale, vœux des dirigeants 
effectifs... 
En complément de ces échanges, et pour mieux encore faire circu-
ler l’information et partager les idées, un extranet élus a été créé. 
Autre preuve de la volonté de transparence de la Carac, une 
publication est dédiée à chacun de ses acteurs : Caractualités 
(élus), Carac Mag (adhérents), Carac & Vous (salariés).

TERRITORIALITÉ

Etre acteur de l’entraide
La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble 
de la France, qui conseillent et accompagnent les épargnants. 
De plus, la mutuelle est représentée à l’échelle locale par ses 
élus au sein de conseils de section, répartis sur l’ensemble du 
territoire français.
Pour maintenir un lien permanent avec ses partenaires et ses pu-
blics, la Carac multiplie sa présence sur tout le territoire : soirées 
thématiques et réunions d’informations organisées dans toute la 
France, tenue de stands dans divers salons… 
Soucieuse de servir l’intérêt général, la mutuelle est partenaire 
du Conseil national des chambres de régionales de l’économie 
sociale et solidaire (CNCRESS) et à ce titre elle participe au mois 
de l’ESS. Cette campagne d’information a pour objectif de faire 
découvrir au grand public une autre façon de concevoir l’écono-
mie. Par ailleurs, la Carac a fait partie en 2017, pour la troisième 
fois, du Jury des Prix de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 
Membre fondateur de Finansol, la Carac participe chaque année 
à la promotion de la Semaine de la Finance Solidaire sur ses 
différents supports d’information.
De plus, dans le prolongement de son engagement envers l’ESS 
et afin de renforcer ses actions d’innovation sociale, la Carac a 
décidé de continuer à soutenir la Chaire de l’ESSEC, pour les 
trois années à venir, dans le cadre de son mécénat d’entreprise.

POLITIQUE SALARIALE

Une qualité de l’emploi remarquable
La stabilité des effectifs montre la qualité de l’emploi au sein de 
la mutuelle qui comptait au 31 décembre 2017, 373 emplois en 
contrat à durée indéterminée sur 393 salariés (soit 95 % de CDI).
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Des collaborateurs formés et performants  
au service des adhérents
La Carac mène une politique de formation active. L’effort qui est 
consacré à la formation est important et dépasse chaque année 
le montant de la participation obligatoire. En 2017, la mutuelle 
a dédié à la formation 3,9 % de la masse salariale, tandis que 
l’obligation légale est de 1,825 %.

LIEN AVEC LES UTILISATEURS

La relation adhérent
La Carac a le devoir de proposer une solution adaptée au profil, 
à la situation personnelle et aux objectifs de son adhérent. Dans 
cet objectif, la Carac a développé un outil permettant d’accom-
pagner les conseillers dans toutes les étapes d’un entretien de 
vente et de formaliser le conseil prodigué et son acceptation par 
l’adhérent : « Entre Nous Tout Est Clair » (Entec). Cet outil évolue 
régulièrement au fil du temps pour s’adapter aux attentes et aux 
besoins des adhérents. Développée dernièrement, la « Météo 
Patrimoniale » permet de guider le conseiller mutualiste dans la 
détermination des objectifs prioritaires à traiter. 

Des partenaires associatifs et de développement
Depuis plusieurs années, la Carac est partenaire de structures 
bien identifiées.
Engagée dans la protection financière des majeurs en situation de 
vulnérabilité, la Carac multiplie les initiatives pour faire valoir son 
expertise auprès de ce public. Ainsi, depuis mai 2016, la mutuelle 
propose Carac Épargne Vivre Ensemble, une solution d’assurance 
vie sélectionnée par l’Unapei et adaptée aux besoins des per-
sonnes en situation de handicap et de leur famille.
En 2016 également, la Carac a conçu avec le Crédit Coopératif 
une solution d’assurance vie multisupports engagée, Assurance 
Vie Agir. Sa particularité : 20 % minimum des versements doivent 
être placés sur le fonds Choix Solidaire, une Sicav qui allie Inves-
tissement Socialement Responsable (ISR) et investissements dans 
les entreprises à fortes plus-values sociale et environnementale. 
En 2017, après une année d’existence, la garantie rencontre un 
vif succès auprès des épargnants.

DIVERSITÉ - LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La Carac accorde une grande importance à la diversité et à la 
lutte contre les discriminations. Depuis plusieurs années, la Carac 
mène une politique de ressources humaines en adéquation avec 
ses valeurs concernant l’intégration de tous les salariés, et plus 
particulièrement ceux en situation de handicap.
En matière d’emploi de personnes handicapées, la Carac remplit 
toutes les obligations légales et va même au-delà : en 2017, la 
Carac était tenue légalement d’employer 22 salariés en situa-
tion de handicap. 26 salariés étaient présents aux effectifs et des 
contrats ont été signés avec des entreprises employant du per-
sonnel en situation de handicap. 
Un programme d’accessibilité destiné aux personnes à mobi-
lité réduite a été mis en place pour l’immobilier de rapport et 
d’exploitation. 
En 2018, la direction et l’ensemble des managers seront formés 
sur le thème « Prévenir les discriminations et favoriser la diversité 
dans ses pratiques de recrutement ».

Enfin, chaque année, la Carac met en œuvre un cursus de forma-
tion au bénéfice des managers afin de leur apporter les méthodes 
et les outils permettant d’animer, de mobiliser et de faire évoluer 
les équipes. 

ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

En novembre 2018, la Carac emménagera au sein de son nou-
veau siège situé avenue Achille Peretti à Neuilly-Sur-Seine. Une 
rénovation totale des deux bâtiments a été décidée.
Ainsi, une attention particulière sera portée à la rénovation ther-
mique afin d’obtenir le label de performance « Effinergie Réno-
vation ». Les bâtiments seront totalement réaménagés dans le but 
d’offrir ergonomie, confort acoustique et lumineux aux collabora-
teurs, mais également une meilleure transversalité permettant les 
échanges entre les différentes directions. 
Par ailleurs, la Carac a réalisé des investissements de rénovation 
énergétiques et de constructions respectueux pour l’immobilier 
de rapport. 
Enfin, des formations à « l’éco-conduite » ont été dispensées au 
réseau commercial de la Carac.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Des valeurs communes
Une communication accrue est mise en place à destination des 
collaborateurs Carac afin de transmettre les valeurs portées par 
l’économie sociale et solidaire : via l’intranet ou au sein de Carac 
& Vous, le journal interne.
Au sein de ses différents supports externes, la Carac informe ses 
publics des actions menées en lien avec l’ESS : promotion du 
Mois de l’ESS sur Carac.fr, communication autour des associa-
tions partenaires (financées par la Carac), enquête sur l’entraide 
familiale, etc.

Mise en conformité
Les dispositions de la directive Solvabilité II ont modifié la confi-
guration de la mutuelle et ses règles de fonctionnement. Ainsi, 
conformément à la directive européenne, une politique est for-
malisée depuis décembre 2016 en matière d’honorabilité et de 
compétence.
Elle couvre à la fois les salariés et les administrateurs en précisant 
les exigences d’honorabilité et de compétence requises. Par ail-
leurs, une charte de l’administrateur est disponible.
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TAUX DE RENDEMENT 2017
Les provisions mathématiques de l’exercice 2017 ont été dotées, pour les adhérents présents à l’inventaire au 31 décembre 2017, avec 
les taux de rendement nets suivants :

Compte Épargne Carac 2,10 %

Carac Épargne Plénitude 2,10 %

Compte Épargne Famille 2,10 %

Entraid’Épargne Carac 2,20 %

Assurance Vie Agir 2,10 %

Carac Épargne Vivre Ensemble 2,10 %

Volontés Obsèques Carac (option épargne) 1,90 %

Volontés Obsèques Carac (option prévoyance) 1,90 %

Carac Avenir 2,10 %

Loi Madelin 2,10 %

Rente Viagère Immédiate Carac 2,10 %

Éclor 1,90 %

Carac PERsPectives    2,10 % (1)

Carac Profiléo (support sécurité) 2,10 %

Bons, Primor et Garantie Obsèques Taux technique

Épargne Handicap (épargne) 2,10 %

Plan Épargne Populaire 2,10 %

Plan Épargne Vie 2,10 %

Plan Obsèques Carac 1,90 %

Obsèques par avance 1,90 %

Esprit Tranquille 1,90 %

Épargne Handicap (rentes) 1,90 %

RSUP 1,90 %

CAR 1,90 %

SGE 1,90 %

(1) 1,90 % pour les PERP pensionnés.

ANNEXES
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(en milliers d’euros) 2013 2014 2015 2016 2017

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 taxes (avec chargements)  541 214    564 578    550 039    538 427    518 523   

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

 66 194    74 372    71 595    87 506    89 010      

Dotations aux provisions et amortissements 8 260 6 302 7 493 7 389  7 854   

Reprise de provisions et amortissements –4 233   –1 447   –1 035   –1 281   –1 796   

Impôt  4 089    13 918    20 597    24 438     18 265      

Résultat après IR, et dotations aux provisions et amortissements  58 078    55 599    44 540    56 959     64 686      

Affectation aux provisions mathématiques des bonifications  
par capitalisation

Affectation aux provisions mathématiques des bonifications  
par répartition 

Résultat net après affectation des bonifications  58 078    55 599    44 540    56 959     64 686      

III – PERSONNEL (SIÈGE ET RÉSEAU)

Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice  329    333    339    345     349      

Montant de la masse salariale de l’exercice  13 399    13 649    14 178    15 003    15 118   

TABLEAU DES RÉSULTATS  
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

INDEMNITÉS ET FRAIS VERSÉS  
AUX ADMINISTRATEURS EN 2017 
Les montants versés aux administrateurs en 2017 sont de 100 395 euros au titre des indemnités et de 87 415 euros au titre des rem-
boursements de frais.
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DONNÉES DE SYNTHÈSE  
DE L’EXERCICE 2017
VERSEMENTS HORS FRAIS ET AVANT ANNULATIONS

(en euros) 2017 2016 Évolution

Retraite Mutualiste du Combattant 114 105 526 115 873 313 –1,53 %

Carac Avenir 2 203 917 3 720 391 –40,76 %

Rente Viagère Immédiate Carac 1 587 645 2 875 681 –44,79 %

Éclor 9 644 5 197 +85,55 %

Primor 610 610 0,00 %

Compte Épargne Carac 195 781 101 246 496 941 –20,57 %

Compte Épargne Famille 28 890 300 29 698 411 –2,72 %

Garantie Obsèques Carac 154 226 172 356 –10,52 %

Volontés Obsèques Épargne 328 855 469 844 –30,01 %

Volontés Obsèques Prévoyance 205 539 223 903 –8,20 %

Entraid’Épargne Carac 7 853 889 13 354 756 –41,19 %

Carac PERsPectives 7 400 510 8 207 362 –9,83 %

Carac Profiléo 108 700 951 79 789 457 +36,23 %

Carac Épargne Plénitude 23 467 767 20 332 150 +15,42 %

Plan Obsèques Carac 1 741 720 3 344 693 –47,93 %

Assurance Vie Agir 17 558 248 4 480 804 +291,85 %

Carac Épargne Vivre Ensemble Carac 628 354 36 767  NS

Carac Épargne Vivre Ensemble Crédit Coopératif 958 651 293  NS

Carac Temporal 11 398 – –

Épargne FMP 2 919 180 3 443 130 –15,22 %

Rente FMP 175 124 110 327 +58,73 %

Décès FMP 97 409 117 916 –17,39 %

TOTAL 514 780 564  532 754 302 –3,37%



RAPPORT DE GESTION | RAPPORT ANNUEL 2017 55

NOUVELLES GARANTIES

EFFECTIFS

2017 2016 Évolution

Retraite Mutualiste du Combattant                      1 207                1 673           –27,9 %

Carac Avenir                         377                                          909                          –58,5 %

Rente Viagère Immédiate Carac                           37                                          130                   –71,5 %

Compte Épargne Carac                      3 415               5 314           –35,7 %

Compte Épargne Famille                      2 175                 2 889             –24,7 %

Entraid’Épargne Carac                           82                   231                 –64,5 %

Carac PERsPectives                         441                      679                  –35,1 %

Carac Profiléo                      5 279                 4 382               +20,5 %

Carac Épargne Plénitude                      1 293                1 225                                         +5,6 %

Plan Obsèques Carac                         904                 1 363                  –33,7 %

Assurance Vie Agir                         436                         98              +344,9 %

Carac  Épargne Vivre Ensemble Carac                           33                        8             +312,5 %

Carac  Épargne Vivre Ensemble Crédit Coopératif                           16                        1              NS

Carac Temporal                         365                          –  –

TOTAL 16 060       18 902   –15,0 %

2017 2016 ÉVOLUTION

NOMBRE D’ADHÉRENTS

dont Anciens combattants           177 150                             182 692     –3,0 %

dont non-combattants           170 259                 167 583      +1,6 %

TOTAL GÉNÉRAL 347 409   350 275        –0,9 %
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NOMBRE DE GARANTIES
2017 2016 Évolution

Retraite Mutualiste du Combattant (1)            185 073             192 511 –3,9 %

– En cours de constitution              22 854               23 962 –4,6 %

– En cours de service            162 219             168 549 –3,8 %

Bon Carac                      81                       92 –12,0 %

Carac Avenir                 2 723                  2 448 +11,2 %

Rente Viagère Immédiate Carac                 1 201                  1 238 –3,0 %

Éclor                    107                     121 –11,6 %

Primor                        5                          5 0,0 %

Compte Épargne Carac             129 397              130 086 –0,5 %

Compte Épargne Famille               36 469                34 666 +5,2 %

Garantie Obsèques Carac                     884                      925 –4,4 %

Volontés Obsèques Épargne                  4 962                   5 252 –5,5 %

Volontés Obsèques Prévoyance                     865                      892 –3,0 %

Entraid’Épargne Carac                  7 938                   8 121 –2,3 %

Carac PERsPectives                  8 591                   8 446 +1,7 %

Carac Profiléo                12 448                   7 492 +66,2 %

Carac Épargne Plénitude                  5 420                   4 338 +24,9 %

Plan Obsèques Carac                  3 530                   2 784 +26,8 %

Assurance Vie Agir                     524                        97 +440,2 %

Carac Épargne Vivre Ensemble Carac                       39                          8 +387,5 %

Carac Épargne Vivre Ensemble Crédit Coopératif                       15                          1 NS

Carac Temporal                     342                        – –

Épargne FMP                  6 575                   7 045 –6,7 %

Rente FMP                  3 809                   4 125 –7,7 %

Décès FMP                  1 485                   1 608 –7,6 %

TOTAL              412 483               412 301 +0,0 %

(1) Hors rentes de conjoint temporaires.
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COMPTES 
ANNUELS

PROJET THÉTIS
Le nouveau siège de la Carac, en 
rénovation et réaménagement jusqu’en 
novembre 2018, se situe boulevard  
Achille-Peretti à Neuilly-sur-Seine.
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31/12/2017 31/12/2016

A1 Actifs incorporels 8 406 133,23 8 729 043,73 

A2 Placements 9 456 903 469,89 9 271 382 158,91 

A2a Terrains et constructions 518 722 946,09 485 578 771,49

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

A2c Autres placements 8 938 180 523,80 8 785 803 387,42

A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

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

109 473 867,12 53 548 346,70 

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 134 144 741,46 130 419 382,71 

A6a Créances nées d’opérations directes et de prises en substitution 2 949 579,10 3 424 854,17 

A6aa Cotisations restant à émettre

A6ab Autres créances nées d’opérations directes et de prises en substitution 2 949 579,10 3 424 854,17 

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

A6c Autres créances 131 195 162,36 126 994 528,54 

A6ca Personnel 3 464,91 600,00 

A6cb État, organismes sociaux, collectivités publiques 125 639 631,70 122 276 402,50 

A6cc Débiteurs divers 5 552 065,75 4 717 526,04 

A7 Autres actifs 21 642 718,67 24 422 150,60 

A7a Actifs corporels d’exploitation 440  711,83 603 142,46 

A7b Avoirs en banque, CCP et caisse 21 202 006,84 23 819 008,14 

A8 Comptes de régularisation – actif 574 346 913,19 535 649 269,48 

A8a Intérêts et loyers acquis non échus 127 812 809,36 126 989 764,22 

A8b Frais d’acquisition reportés (vie)

A8c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

A8d Autres comptes de régularisation 446 534 103,83 408 659 505,26 

A9 Différences de conversion

TOTAL GÉNÉRAL 10 304 917 843,56 10 024 150 352,13 

BILAN ACTIF (en euros)
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BILAN PASSIF (en euros)

31/12/2017 31/12/2016

B1 Fonds mutualistes et réserves 1 029 520 086,44 962 696 612,36

B1.1 Fonds propres 1 029 520 086,44 962 696 612,36

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

B1b Écarts de réévaluation

B1c Réserves 958 360 287,42 899 264 244,05

B1d Report à nouveau

B1e Résultat de l’exercice 64 686 451,97 56 959 021,26 

B1.2 Autres fonds mutualistes 

B1f Fonds de dotation avec droit de reprise

B1g Subventions nettes

B2 Passifs subordonnés

B3 Provisions techniques brutes 9 046 037 352,60 8 869 703 365,82

B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

B3b Provisions d’assurance vie 8 725 162 757,50 8 581 369 637,55

B3c Provisions pour prestations à payer (vie) 92 646 307,71 84 717 874,07

B3d Provisions pour prestations à payer (non-vie)

B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 228 228 287,39 203 615 854,20

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 110 343 047,31 54 215 928,19

B5 Engagements techniques sur opérations données en substitution

B6 Provisions pour risques et charges 9 530 460,00 9 764 329,00

B7 Fonds dédiés

B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

B9 Autres dettes 27 206 398,88 32 271 738,44

B9a Dettes nées d’opérations directes et de prises en substitution 1 044 488,38 1 369 634,59

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

B9c Dettes envers des établissements de crédit 842 226,84 102 826,64

B9d Autres dettes 25 319 683,66 30 799 277,21

B9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 3 972 236,68 3 833 080,93

B9db Personnel 7 338 000,00 6 187 979,46

B9dc État, organismes sociaux, collectivités publiques 7 185 443,31 12 327 482,05

B9dd Créditeurs divers 6 824 003,67 8 450 734,77

B10 Comptes de régularisation – passif 82 280 498,33 95 498 378,32

B11 Différences de conversion

TOTAL GÉNÉRAL 10 304 917 843,56 10 024 150 352,13
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Opérations 
brutes totales

Opérations 
données

en substitution

Cessions
et rétrocessions

Opérations 
nettes 

31/12/2017

Opérations 
nettes 

31/12/2016

(A) (B) (C) (A–B–C)

E1 Cotisations 518 522 879,72 518 522 879,72 538 426 895,45 

E2 Produits des placements 412 385 213,20 412 385 213,20 398 317 191,08 

E2a Revenus des placements 258 530 798,81 258 530 798,81 276 568 994,12 

E2b Autres produits des placements 43 962 160,49 43 962 160,49 56 080 362,77 

E2c Produits provenant de la réalisation
des placements

109 892 253,90 109 892 253,90 65 667 834,19 

E3 Ajustement Acav (plus-values) 3 475 533,09 3 475 533,09 2 145 352,09 

E4 Autres produits techniques 102 008,81 102 008,81 87 753,57 

E5 Charges des prestations 524 583 970,58 524 583 970,58 496 724 299,13 

E5a Prestations et frais payés 517 165 181,16 517 165 181,16 482 294 594,61 

E5b Charge des provisions pour prestations à payer 7 418 789,42 7 418 789,42 14 429 704,52 

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

-37 233 033,88 –37 233 033,88 –11 173 136,40 

E6a Provisions d’assurance vie -93 360 153,00 –93 360 153,00 –48 606 897,26 

E6b Provisions pour opérations en unités
de compte

56 127 119,12 56 127 119,12 37 433 760,86 

E6c Provision pour égalisation

E6d Autres provisions techniques

E7 Participation aux résultats 266 277 877,11 266 277 877,11 268 077 526,75 

E7a Intérêts techniques 114 211 519,91 114 211 519,91 126 100 999,65 

E7b Participation aux excédents 152 066 357,20 152 066 357,20 141 976 527,10 

E8 Frais d’acquisition et d’administration 35 471 176,05 35 471 176,05 38 444 188,37 

E8a Frais d’acquisition 23 662 176,36 23 662 176,36 27 947 000,34 

E8b Frais d’administration 11 808 999,69 11 808 999,69 10 497 188,03 

E8c Commissions reçues des réassureurs
et garants en substitution

E9 Charges des placements 52 783 027,83 52 783 027,83 59 092 386,60 

E9a Frais de gestion interne et externe
des placements et intérêts

23 329 396,20 23 329 396,20 22 580 222,14 

E9b Autres charges des placements 13 870 209,19 13 870 209,19 8 449 531,75 

E9c Pertes provenant de la réalisation
des placements

15 583 422,44 15 583 422,44 28 062 632,71 

E10 Ajustement Acav (moins-values) 142 499,53 142 499,53 927 430,01 

E11 Autres charges techniques 11 172 475,72 11 172 475,72 8 237 103,80 

E12 Produits des placements transférés
au compte non technique

29 786 301,46 29 786 301,46 26 570 486,53 

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

51 501 340,42 51 501 340,42 52 076 907,40 

COMPTE DE RÉSULTAT – RÉSULTAT TECHNIQUE (en euros)
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31/12/2017 31/12/2016

F1 Résultat technique des opérations non-vie 0,00 0,00 

F2 Résultat technique des opérations vie 51 501 340,42 52 076 907,40 

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 29 786 301,46 26 570 486,53 

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 1 841 186,38 3 029 875,69 

F8 Autres charges non techniques 5 500,00 562 034,53 

    F8a Charges à caractère social 5 500,00 6 000,00 

    F8b Autres charges non techniques 556 034,53 

F9 Résultat exceptionnel –172 026,53 282 044,92 

    F9a Produits exceptionnels 88 984,14 892 165,40 

    F9b Charges exceptionnelles 261 010,67 610 120,48 

F10 Impôts sur le résultat 18 264 849,76 24 438 258,75 

F11 Solde Intermédiaire (F1+F2+F3+F4-F5-F6+F7-F8+F9-F10) 64 686 451,97 56 959 021,26 

F12 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées

F14 RÉSULTAT DE L’EXERCICE (F11+F12-F13) 64 686 451,97 56 959 021,26 

COMPTE DE RÉSULTAT – RÉSULTAT NON TECHNIQUE (en euros)
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1.  FAITS CARACTÉRISTIQUES, 
RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

1.1. FAITS CARACTERISTIQUES

1.1.1. Substitution
Néant.

1.1.2. Gestion d’un régime obligatoire 
d’assurance maladie
Néant.

1.1.3. Opérations d’apports
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 pro-
cédé en 2002 et en 2003 à leur dissolution et à la dévolution de 
leur actif net à la Carac.
Le total des dévolutions d’actifs ressort donc à près de 40 millions 
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 reçu 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 activités d’as-
surance de la branche n°20 vie – décès, c’est-à-dire pour toutes 
les opérations comportant des engagements dont l’exécution dé-
pend 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 Fédération 
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’en-
gagements 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 im-
posé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

ANNEXE  
AUX COMPTES

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 services 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 faciliter ou 
de développer l’activité économique de ses membres, 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 socia-
lement responsables (ISR) et investissements dans des entreprises 
à forte plus-value sociale et environnementale. 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.

 La Carac a souscrit, fin 2017, à Avenir Partage ISR (OPCVM) 
avec affectation du coupon au fonds Avenir santé numérique. Le 
fonds sans dotation initiale est créé au sein de la Fondation de 
l’Avenir qui en assure la personnalité morale. En tant que membre 
adhérent, la Carac est représentée au sein de l’Assemblée plé-
nière et peut élire son représentant au comité de pilotage.

Partenariats associatifs
 Le 27 février 2009, la Carac a souhaité élargir le nombre de 

ses partenaires associatifs en signant des accords de partenariat 
avec quatre organismes d’intérêt général. Il s’agit de l’Association 
des Paralysés de France (APF) dont l’action vise à défendre et 
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 
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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 choi-
sir l’association 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 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 mutuelle a 
aussi accompagné le Conseil national des chambres régionales 
de l’économie sociale (CNCRESS), 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’entreprise 
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 mission de transmettre 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 2017, 16 
initiatives pour un montant total versé aux organismes bénéficiaires 
de 208 200 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 com-

merces) ;
 SCI Investissements de fonds, créée en 2007 (participations 

commerciales, financières, mobilières ou immobilières).

1.1.5. Faits marquants de l’exercice

1.1.5.1. Cession de l’immeuble rue de la Paix
La Carac a cédé en 2017 l’immeuble rue de la Paix pour une 
valeur de 35 millions d’euros. L’immeuble détenu par la Carac de-
puis 1981 avait une valeur comptable nette de 3 millions d’euros.

1.1.5.2. Majorations de rentes viagères de droit commun
La loi de finances de 2018 a supprimé le dispositif de prise en 
charge par l’État des majorations de rentes viagères de droit 
commun. L’impact de ce changement a été intégralement pris 
en charge en 2017 et a généré une augmentation des provisions 
techniques de 12,9 millions d’euros.

1.2 RÉFÉRENTIEL COMPTABLE  
ET RÉGLEMENTAIRE

Les comptes annuels de la mutuelle Carac ont été établis en appli-
cation des décrets et arrêtés comptables visant à introduire, dans 

le Code de la mutualité, les nouvelles dispositions réglementaires.

Les comptes restent présentés conformément aux dispositions 
du règlement ANC 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux 
comptes annuels des entreprises d’assurance, modifié par le rè-
glement ANC 2016-12.

L’exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la pé-
riode 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 transfert 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’éva-
luation 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 2015-11). Elles sont enregistrées au 
compte de résultat à la date de leur réalisation définitive.

 Les actions et autres titres relevant de l’article R. 343-10 du 
Code des assurances 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 relevant de l’article 
R. 342-9 du Code des assurances sont enregistrées à leur prix 
d’achat diminué des revenus courus (art. 121-1 du règlement ANC 
n° 2015-11). Les revenus courus à la date de clôture relatifs à ces 
valeurs sont intégrés au compte de résultat.

 Les placements représentant les provisions techniques afférentes 
aux opérations en unités de compte figurent au bilan pour leur 
valeur au jour de l’inventaire conformément à l’article R. 343-13 
du Code des assurances.

 Les placements de nature immobilière figurent au bilan à leur 
coût d’acquisition net de frais d’achat, majoré du coût des tra-
vaux d’amélioration ou de réévaluation (art.121-3 du règlement  
ANC 2015-11).
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 La méthode « des composants » est appliquée depuis 2005 
pour les biens immobiliers.
Les composants et leurs durées d’amortissement retenus par la 
Carac, pour la plupart de ses immeubles sont les suivants :

 % Durée

GROS ŒUVRE 55 % 100 ans

CLOS ET COUVERT 20 % 35 ans

LOTS TECHNIQUES 15 % 25 ans

SECOND ŒUVRE 10 % 15 ans

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

1.2.3.2. Dépréciations et amortissements

1.2.3.2.1. Actions et titres assimilés, immobilier
Les modalités de dépréciation des actifs financiers relevant de 
l’article R 343-10 du Code des assurances sont fixées dans l’article 
123-10 du règlement ANC 2015-11qui prévoit qu’une provision 
pour dépréciation durable doit être constituée lorsque :
 Il existait d’ores et déjà une dépréciation sur cette ligne de 

placement à l’arrêté précédent ;
 Le placement non immobilier a été constamment en situation de 

moins-value latente significative au regard de sa valeur comptable 
sur la période de 6 mois consécutifs précédant l’arrêté ;
 Il existe des indices objectifs permettant de prévoir que l’orga-

nisme ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable 
du placement, notamment : 
– La baisse significative des indicateurs représentatifs du marché 
ou du secteur d’activité auquel appartient le placement ;
– La baisse significative de la valeur de marché du placement sur 
une longue période, alors que le marché dans son ensemble se 
comporte autrement ; les actions françaises dont la moins-value 
latente calculée par rapport à sa valeur comptable est supérieure 
à 20 % est présumée durablement dépréciée. Lorsque les mar-
chés sont très volatils, ce critère est porté de 20 % à 30 %. Ces 
règles sont transposées autant que de besoin et adaptées aux 
caractéristiques des placements concernés, notamment pour ce 
qui concerne les OPCVM et les valeurs étrangères ;
– L’évolution défavorable des indicateurs d’analyse fondamentaux 
du placement ;
– Les difficultés de cession de ce placement ;
– Les causes de cette baisse ou de ces difficultés, telles que, par 
exemple, la dégradation de l’adaptation d’un bien au marché, ou 
le constat de son inadaptabilité ;
– L’existence d’un risque de crédit avéré au sens de l’article 123-2 
du présent règlement.

Le seuil de dépréciations durables a été fixé à 20 % pour l’exercice 
2017. Cependant, par prudence, il a été décidé de passer une 
provision pour dépréciation durable sur certains actifs présentant 
parfois des niveaux de dépréciations plus faibles que le seuil. 

Il en résulte, pour 2017, une reprise de provision à hauteur de 
0,88 million d’euros et une dotation de 5,25 millions d’euros. Au 

total la provision PDD ressort à près de 30,37 millions d’euros au 
31 décembre 2017.

Le provisionnement au titre de la PDD sur les FCPR est spécifique 
à ce type de placements. 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 portefeuilles 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. 

1.2.3.2.2. Obligations

Dépréciation
Pour les titres relevant de l’article R. 343-9 du Code des assu-
rances, la mutuelle apprécie à chaque arrêté et conformément 
aux dispositions de l’article 123-1 du règlement ANC 2015-11, 
s’il existe un risque avéré de crédit résultant d’un ou plusieurs évè-
nements survenus après la comptabilisation initiale du titre et si la 
perte de valeur peut être estimée de façon fiable.

L’article 123-2 du règlement ANC 2015-11 du Code des assu-
rances précise les événements générateurs qui sont considérés 
comme une indication objective de risque de crédit avéré, comme 
par exemple une rupture du contrat telle qu’un défaut de paiement 
des intérêts ou du principal, l’ouverture d’une procédure collective 
ou la restructuration financière de la contrepartie ou encore une 
dégradation significative de la notation de l’émetteur. 

L’application de ces dispositions n’a pas conduit à la constitution 
d’une provision pour risques avérés en 2017.

Amortissement
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 portefeuilles. 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 fixes.

Le règlement 2015-11 de l’ANC prévoit désormais une possibilité 
de classement de certaines obligations comme suit : les obligations 
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 2015-11).

Cession de titres obligataires : réserve de capitalisation (article 
131.5 du règlement ANC)
La réserve de capitalisation est définie à l’article R.343-3 du Code 
des assurances et a pour objectif de maintenir le rendement actua-
riel des titres cédés au niveau constaté lors de l’achat. Ainsi, 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 :
 Les cessions en plus-values donnent lieu à une dotation à la 

réserve de capitalisation à due concurrence.
 Les cessions en moins-values entraînent une reprise de la réserve 
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de capitalisation 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 lié à la non-prise en compte dans le résultat 
imposable des versements ou prélèvements sur la réserve de ca-
pitalisation, donne lieu respectivement à une reprise non technique 
sur la réserve ou à une dotation non technique à cette réserve 
pour le même montant.

1.2.3.3. 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 provisions 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 « opé-
rations 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 enca-

drée 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 investissements 

obligataires détenus en direct est relativement conservatrice, rete-
nant presque exclusivement les titres d’émetteurs disposant d’une 
qualité de crédit supérieure ou égale à BBB-. Des investissements 
en émetteurs non notés sont possibles si le « shadow rating » est 
« investment grade ».

Au 31 décembre 2017, la répartition par notations du portefeuille 
de produits de taux (obligations et prêts) détenu en direct et à 
travers des fonds en valeur comptable était la suivante :
 les titres notés AAA et AA représentaient 56,39 %, les A 17,47 % 

de l’encours ;
 les titres notés BBB+ et inférieurs ainsi que les titres non notés 

représentaient 26,14 % de l’encours.

Titrisations et CDO
La Carac ne dispose d’aucune exposition directe en titrisations 
et CDO. 
Seule une exposition résiduelle dans un CDO est présente au sein 
d’un fonds dédié et représente un encours de 507 000 euros en 
valeur de marché au 31 décembre 2017.

Exposition aux risques bancaire et immobilier des actifs obligataires 

Excepté l’exposition indirecte via les deux fonds cités ci-dessus :
 Les expositions aux risques de type « immobilier » sont majoritaire-

ment 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, sur couverture des engagements etc.).
 L’exposition directe au secteur de la construction et de l’im-

mobilier correspond à des émissions de sociétés européennes, 
principalement investies sur le sous-segment de l’immobilier com-
mercial et de bureau.
 En dehors de l’exposition potentielle indirecte induite par la dé-

tention 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 547,88 millions d’euros de valeur comptable au 31 
décembre 2017 et aucun OPCVM monétaire dynamique. Le 
mode de valorisation de ces OPCVM est basé sur les valeurs de 
marché observées. Par ailleurs, 82,63 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 12,07 
millions d’euros sur les contreparties au titre de la gestion du col-
latéral. 

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 recevoir une rémunération 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 
2017.

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

Au cours de l’exercice 2013, la Carac a conclu des engagements 
d’achat à terme pour un nominal de 105 millions d’euros avec des 
maturités 2016 et 2017 (dates de règlement des achats à terme). 
Tous les engagements sont arrivés à terme (80 millions d’euros 
pour 2017). Ces opérations n’ont pas été renouvelées à leur terme. 

Le nominal engagé sur des opérations d’achat à terme au 31 
décembre 2017 est réduit à 100 millions d’euros : ce montant 
correspond aux opérations initiées en 2015 avec des dates de 
terme en 2030 et 2032.

L’efficacité de la stratégie est assurée par la détention d’obliga-
tions en portefeuille en montant suffisant pour financer les presta-
tions, les frais et les engagements d’achat à terme à l’échéance 
(cf. documentation comptable sur les opérations d’achat à terme).

Les engagements d’achat à terme ont été pris avec des contrepar-
ties qui ont été précisées dans une convention cadre et d’échange 
de collatéral.

Dans le cadre de ces stratégies, la Carac dispose d’une trésorerie 
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’acquisition de put spread financés partiellement 
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par la cession de call spread. Le sous-jacent des options est l’in-
dice Euro Stoxx 50.

Cette couverture est arrivée à échéance en 2017 et n’a pas été 
reconduite.

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. Elles 
sont capitalisées au taux minimum garanti majoré des bonifications 
pour les contrats exprimés en unités monétaires (euro). 

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’inventaire (tables par 
génération pour le provisionnement des rentes viagères).

En 2007, la Carac a abaissé de 0,20 % le taux d’actualisation 
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.

Les provisions mathématiques des contrats en unités de compte 
sont évaluées sur la base des actifs servant de support à ces 
contrats. Les gains ou pertes résultant de la réévaluation de ces 
derniers sont portés au compte de résultat afin de neutraliser l’im-
pact de la variation des provisions techniques.

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
(article 142-8 du règlement ANC)

La provision pour aléas financiers est destinée à compenser la 
baisse de rendement des actifs. Elle est à constituer lorsque les in-
térêts 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 2017.

1.2.5.4. Provision pour prestations à payer
La provision pour prestations à payer est destinée à couvrir le mon-
tant 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 répartie 
sur plusieurs exercices ;
 les bonifications par capitalisation attribuées aux adhérents au 

titre de l’exercice N. Ces bonifications sont incorporées aux pro-
visions mathématiques des adhérents au 1er janvier N+1.

L’article D. 223-3 du Code de la mutualité 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 excédents financiers nets de commis-
sions sur encours, et de 90 % au moins des excédents techniques 
ou 100 % des déficits techniques. 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, partiellement 
ou totalement, à la provision pour participation aux excédents 
prévue au 2° de l’article R. 343-3 du Code des assurances. Les 
sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la 
provision mathématique ou versées aux adhérents au cours des 
huit exercices suivants 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 à l’article R. 343-3 du Code des assurances 
est destinée à couvrir les charges de gestion futures des contrats 
non couvertes par ailleurs. Les modalités de calcul de cette pro-
vision sont décrites à l’article 142-6 du règlement ANC 2015-11.

L’application de ces dispositions a conduit à la constitution d’une 
provision globale de gestion à fin 2017 d’un montant de 1,5 mil-
lion d’euros.

1.2.5.7. Provision pour risque d’exigibilité
Il est constitué une provision pour risque d’exigibilité des enga-
gements techniques (PRE) conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 142-9 du règlement ANC 2015-11 lorsque la valeur globale 
inscrite au bilan des actions, immeubles et titres assimilés (titres 
relevant de l’article R.343-10 du Code des assurances) est supé-
rieure à la valeur de réalisation de ces mêmes actifs. La provision 
constituée est égale à la différence 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 retenue 

est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente 
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 corres-

pondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales 
de marché et en fonction de leur utilité pour l’entreprise ;
 La valeur de réalisation des immeubles et des parts de sociétés 



COMPTES ANNUELS | RAPPORT ANNUEL 2017 69

immobilières non cotées est déterminée sur la base d’une exper-
tise quinquennale effectuée par un expert accepté par l’Autorité 
de contrôle prudentiel et actualisée annuellement. La dernière 
expertise quinquennale date de 2017.
L’application de cette règle n’a pas conduit à la constitution d’une 
PRE à fin 2017.

1.2.5.8. Provision pour indemnités de départ à la retraite
La provision pour indemnités de départ à la retraite est enregistrée 
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.

1.2.5.9. 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’application de 
taux et de modes d’amortissement propres à chacun des compo-
sants. Ce règlement est entré en vigueur au 1er janvier 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 préconisées 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 rempla-
cement 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’en-
tretien s’inscrivant dans un programme pluriannuel (estimation 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 affectée 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 de ses charges de gestion directes, est 
affecté au PERP depuis l’exercice 2015. Ce montant correspond 
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 va-
riables (directement affectables), les coûts de conception des 
produits, les charges de distribution des produits, les frais de sous-
cription 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 placements.
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 essentiellement 
des frais qui ne peuvent être affectés ni directement, ni par l’appli-
cation 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 ratta-
chées à la direction générale.

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

 Les charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles sont des charges qui ont un caractère 
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. 
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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.

1.3. CHANGEMENTS  
DANS LES RÈGLES ET MÉTHODES

Néant.

1.4. ÉVÉNEMENTS POST-CLOTURE

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 31/12/2016
Acquisitions 

Augmentations
Cessions

Diminutions
Valeur brute

au 31/12/2017

Immobilisations
incorporelles

27 738 722 2 178 141 1 750 794 28 166 069

Amortissements cumulés 
au 31/12/2016 Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice

Amortissements cumulés 
au 31/12/2017

Amortissements 19 009 678 2 481 972 1 731 714 19 759 936

TOTAL NET 8 729 044 –303 831 19 080 8 406 133

2.1.1.2. Terrains, constructions et autres placements immobiliers

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)
Valeur brute

au 31/12/2016
Acquisitions 

Augmentations
Cessions

Diminutions
Valeur brute

au 31/12/2017

Terrains,
constructions et parts
de SCI et SCPI

561 268 107 124 012 202 89 500 958 595 779 351

Amortissements cumulés 
au 31/12/2016 Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice

Amortissements cumulés 
au 31/12/2017

Amortissements 75 689 335 3 839 220 2 472 150 77 056 405

TOTAL NET 485 578 772 120 172 982 87 028 808 518 722 946

SCI % détenu par la Carac Valeur des titres
au 31/12/2017 au bilan

SCI BEFFROY INVESTISSEMENTS 99 % 11 223 028

SCI CARAC COMMERCES 99 % 4 991 330

SCI INVESTISSEMENTS DE FONDS 99 % 0

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

(en euros)
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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

6 764 268 213 445 920 514 –60 683 656 7 149 505 070

Autres placements 2 671 038 415 2 671 038 415

Placements des provisions 
techniques afférentes aux 
opérations en unités de compte

109 473 867 109 473 867

TOTAL 9 544 780 495 445 920 514 –60 683 656 9 930 017 352

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

1. Placements immobiliers et placements immobiliers
en cours

595 779 351 502 134 053 1 074 932 755

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

186 795 073 175 009 721 220 890 622

3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées au 4) 898 915 707 898 915 707 1 345 900 414

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

971 625 943 971 625 943 994 866 281

5. Obligations et autres titres à revenu fixe (1) 6 766 268 213 7 149 505 070 8 280 017 852

6. Prêts hypothécaires

7. Autres prêts et effets assimilés 50 056 976 50 056 976 50 056 976

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

94 892 857 94 892 857 94 892 857

10. Actifs représentatifs des opérations en unités de compte 109 473 867 109 473 867 109 473 867

11. Autres instruments financiers à terme :
stratégie de rendement

–26 683 335 –21 596 842 –21 457 808

TOTAL 9 647 124 652 9 930 017 352 12 149 573 816

Placements évalués selon l’article R. 212-52 6 587 240 757 6 972 477 614 8 075 472 352

Placements évalués selon l’article R. 212-53 2 977 093 363 2 869 662 713 3 986 085 404

Placements évalués selon l’article R. 212-37 109 473 867 109 473 867 109 473 867

IFT canton général –26 683 335 –21 596 842 –21 457 808

TOTAL 9 647 124 652 9 930 017 352 12 149 573 816

Dont :

Valeurs affectables à la représentation des provisions 
techniques

9 568 560 607 9 848 719 294 12 057 556 474

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

78 564 045 81 298 058 92 017 342

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) 

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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2.1.3. Ventilation des créances et des dettes

Créances nées d’opérations d’assurance directe 

Autres créances

Autres dettes  

2.1.2.2. Actifs admis en représentation des provisions techniques autres que les placements 

(1) Dont 118 millions d’euros correspondant aux majorations légales payées par la Carac sur les contrats de rente.

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

Créances admises en représentation 2 949 579  2 949 579  2 949 579  

Coupons courus non échus 127 812 809  127 812 809  127 812 809  

Trésorerie nette ( actif – passif ) 20 359 780  20 359 780  20 359 780  

TOTAL 151 122 168  151 122 168  151 122 168  

(en euros) 31/12/2017 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Créances sur les adhérents 1 959 821  451 017  447 851  1 060 953  

Locataires 989 758  989 758  

TOTAL 2 949 579  1 440 775  447 851  1 060 953  

(en euros) 31/12/2017 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Personnel 3 465  3 465  

SOUS-TOTAL 3 465  3 465  

État, organismes sociaux, collectivités publiques (1) 125 639 631  125 639 631  

SOUS-TOTAL 125 639 631  125 639 631  

Avances et acomptes versés 3 680 893  3 680 893  

Autres débiteurs divers 1 871 173  1 871 173  

SOUS-TOTAL 5 552 066  5 552 066  

TOTAL 131 195 162  131 195 161  

(en euros) 31/12/2017 Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 3 972 237 3 593 534 4 060 374 643

SOUS-TOTAL 3 972 237 3 593 534 4 060 374 643

Personnel 7 338 000 7 338 000

SOUS-TOTAL 7 338 000 7 338 000

État, organismes sociaux, collectivités publiques 7 185 443 7 185 443

SOUS-TOTAL 7 185 443 7 185 443

Créditeurs divers 6 824 004 6 035 977 344 637 443 390

SOUS-TOTAL 6 824 004 6 035 977 344 637 443 390

TOTAL 25 319 684 24 152 954 348 697 818 033
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2.1.4. Fonds propres
Le passage des capitaux propres d’ouverture 2017 à ceux de fin 2017 se présente comme suit : 

Le résultat de l’exercice 2016 de 56 959 021,26 euros a été intégralement affecté aux autres réserves, conformément aux résolutions 
de l’Assemblée générale du 22 juin 2017.

2.1.5. Passifs subordonnés
Néant.

2.1.6. Provisions techniques brutes

2.1.6.1. Provisions pour prestations à payer 

2.1.6.2. Autres provisions techniques

(en euros) 31/12/2016 + – 31/12/2017

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

Autres réserves 684 496 120 56 959 021 741 455 141

Réserve de capitalisation 201 553 006 3 658 723 1 521 701 203 690 028

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

Résultat de l’exercice 56 959 021 64 686 452 56 959 021 64 686 452

TOTAL CAPITAUX PROPRES 962 696 612 125 304 196 58 480 722 1 029 520 086

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

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

Prestations payées au cours de l’exercice sur exercices antérieurs 53 952 296 44 307 999

Provisions pour prestations à payer à la clôture de l’exercice 92 646 308 84 717 874

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016 Variation

PM bonification par capitalisation 500 144 919  501 810 953  –1 666 034  

Dont

Bonification RMC incluse dans les PM 377 293 606  400 465 612  –23 172 006  

Bonification nouveaux produits incluse dans les PM 122 851 313  101 345 342  21 505 972  

PM rentes et capitaux 8 225 017 839  8 079 558 684  145 459 155  

Provisions d’assurance vie hors unités de compte 8 725 162 758  8 581 369 638  143 793 120  

Provision pour participation aux excédents 228 228 287  203 615 854  24 612 433  

Provision pour participation aux excédents 228 228 287  203 615 854  24 612 433  
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2.1.7. Provisions pour risques et charges

L’hypothèse de l’âge de départ en retraite retenue par la Carac est la suivante :
 62 ans pour les salariés de moins de 60 ans ;
 65 ans pour les salariés de plus de 60 ans.

Le taux d’actualisation retenu est de 1,28 %.
Le montant des engagements au 31 décembre 2017 s’élève à 3,9 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

2.1.6.3. Rationalisation des variations de stock de provision pour participation aux excédents

(en euros) 31/12/2017

Stock au 31/12/2016 203 615 854

PE capitalisation dotée antérieurement et attribuée en 2017 –11 500 000

PE capitalisation dotée au titre de 2017 10 500 000

Dotation complémentaire à la PPE en 2017 25 000 000

Reprise PPE capitalisation 2016 suite à incorporation aux PM à fin 2017 612 433

TOTAL 228 228 287

(en euros)
Provisions

au 31/12/2016
Dotations

de l’exercice
Reprises

de l’exercice
Provisions

au 31/12/2017

Provision pour risques 994 647  366 000  562 372  798 275  

Provision pour retraites du personnel (1) 3 727 686  163 371    3 891 057  

Provision pour gros entretiens 5 041 996  432 293  633 161    4 841 128  

TOTAL 9 764 329  961 664  1 195 533  9 530 460  

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

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Avoirs en banque et caisse 21 202 007  23 819 008  

TOTAL 21 202 007  23 819 008  

2.1.9.2. Comptes de régularisation actif

Montant des intérêts et loyers courus non échus

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Intérêts courus sur avances et prêts 575 549  553 345  

Intérêts courus non échus sur titres 127 237 260  126 436 419  

TOTAL 127 812 809  126 989 764  



76 RAPPORT ANNUEL 2017 | COMPTES ANNUELS

Autres comptes de régularisation actif

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Différence prix de remboursement des obligations – décote 445 920 514  402 833 439  

Engagements instruments financiers (options) 0  5 106 745  

Charges constatées d’avance 613 590  719 321  

TOTAL 446 534 104  408 659 505  

2.1.9.3. Comptes de régularisation passif

Autres comptes de régularisation passif

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Différence prix remboursement des obligations – surcote 60 683 656  52 066 236  

Engagements instruments financiers (swap – achats à terme) 21 596 842  43 432 142  

TOTAL 82 280 498  95 498 378  

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) 31/12/2017 31/12/2016

C1 – Engagements reçus

C2 – Engagements donnés 217 013 762 311 969 122

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 86 165 762 101 969 122

– engagements sur FCP à risques 72 877 756 80 525 525

– engagements sur SCPI en formation 13 288 006 21 443 597

C2d – Droits de tirage donnés à un fonds de garantie

C2e – Autres engagements donnés 130 000 000 210 000 000

Montant restant des engagements de la Carac
vis-à-vis de la Fondation d’entreprise Carac 848 000 0

Num contrat – 
Type marché

Actif brut Autres flux
Valeur actif au
31/12/2017

Amortissement Valeur nette comptable Valeur de réalisation

TOTAL –18 290 544 152 761 –18 443 335 –5 086 493 –13 356 842 –13 737 387

Nominal Exposition

TOTAL 100 000 –34 203 062

Les contrats de swap représentent un engagement de 30 millions d’euros de nominal et les achats à terme 100 millions d’euros. 
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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 2017, 80 millions d’euros sont arrivés à terme, ramenant l’engagement à 100 million 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 

2.2. POUR LE COMPTE DE RESULTAT 

Bonification par capitalisation 2017 pour la RMC : 10,5 millions d’euros.

Les bonifications par capitalisation (10,5 millions d’euros) provisionnées au titre de l’exercice 2017, ont été enregistrées en charge de 
l’exercice conformément à la réglementation comptable.

2.2.1. Produits et charges des placements

 (en euros) Montant de départ Flux nets des appels
de marge sur 2017

Total appel de marge/swap (départ 2012) 18 530 000 –690 000

Total appel de marge/achats à terme 0 –9 050 000

(en euros)

Revenus et frais 
financiers concernant 
les placements dans 

les entités liées

Autres revenus et 
frais financiers 31/12/2017 31/12/2016

Revenus des participations 

Revenus des placements immobiliers 37 160 695 37 160 695 34 669 143 

Revenus des autres placements 221 370 104 221 370 104 241 899 851 

Autres revenus financiers
(commissions, honoraires)

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

258 530 799 258 530 799 276 568 994 

Frais financiers 23 329 396 23 329 396 22 580 222 

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

153 854 414 153 854 414 121 748 197 

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

29 453 632 29 453 632 36 512 164 
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2.2.1.1. Détail des produits et charges des placements 

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Placements en actions 4 645 765 5 176 861

Placements obligataires 213 249 778 233 468 615

Prêts et commissions 3 474 561 3 254 375

Placements immobiliers 37 160 695 34 669 143

1 – Total revenus des placements 258 530 799 276 568 994

Reprise de provisions pour dépréciation du portefeuille 875 086 324 543

Amortissements de la décote 43 087 075 55 755 820

2 – Total autres produits de placements 43 962 160 56 080 363

Plus-values sur titres 77 403 957 59 792 277

Plus-values sur biens immobiliers 32 276 384 448 885

Reprise de la réserve de capitalisation 211 913 5 426 673

3 – Total autres produits financiers 109 892 254 65 667 834

A – PRODUITS DES PLACEMENTS (1+2+3) 412 385 213 398 317 191

Charges de gestion de portefeuille et intérêts 1 444 159 1 286 397

Charges de gestion des immeubles 17 762 779 17 772 174

Frais généraux ventilés en frais de gestion des placements 4 122 459 3 521 651

4 – Total des frais financiers 23 329 396 22 580 222

Dotation aux provisions pour dépréciation à caractère durable 5 252 789 347 171

Amortissements de la surcote 8 617 420 8 102 361

5 – Total des autres charges de placements 13 870 209 8 449 532

Dotation à la réserve de capitalisation 3 658 723 10 466 375

Moins-values sur cessions d’actions 6 613 309 8 902 823

Moins-values sur cessions d’obligations 5 311 391 8 693 434

6 – Total des pertes provenant de la réalisation des placements 15 583 422 28 062 633

B – CHARGES DES PLACEMENTS  (4+5+6) 52 783 028 59 092 387

TOTAL NET DES PLACEMENTS (A–B) 359 602 185 339 224 804

ajustement ACAV (plus value) 3 475 533 2 145 352

ajustement ACAV (moins value) 142 500 927 430

 Total ajustements ACAV 3 333 034 1 217 922

TOTAL NET DES PLACEMENTS (y compris ACAV) 362 935 219 340 442 727



COMPTES ANNUELS | RAPPORT ANNUEL 2017 79

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 :

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) 31/12/2017 31/12/2016

Produits des placements 412 385 213 398 317 191

Charges des placements 52 783 028 59 092 387

TOTAL PRODUITS NETS DES PLACEMENTS 359 602 185 339 224 804

Affectation :

– Compte technique vie 329 815 883 312 654 317

– Compte non technique vie (voir modalités ci-dessous) 29 786 301 26 570 487

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016 %

1 – Fonds propres 1 029 520 086 962 696 612 6,94 %

2 – Réserve de capitalisation 203 690 027 201 553 005 1,06 %

3 – Provisions pour risques et charges 9 530 460 9 764 329 –2,40 %

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

835 360 520 770 907 937 8,36 %

4 – Provisions techniques brutes 9 046 037 353 8 869 703 366 1,99 %

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

10 085 087 899 9 842 164 307 2,47 %

C – RATIO DE PONDÉRATION (A/B) 8,28 % 7,83 %

5 – Produits des placements 412 385 213 398 317 191 3,53 %

6 – Charges des placements 52 783 028 59 092 387 –10,68 %

D – TOTAL NET DES PLACEMENTS (5–6) 359 602 185 339 224 804 6,01 %

Total des produits transférés au compte de résultat
non technique (DxC) 29 786 301 26 570 487 12,10 %
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2.2.2. Compte de résultat technique par catégorie 

(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, Obsèques par Avance, Carac Épargne Vivre ensemble. (4) Plan Obsèques Carac, Garantie Obsèques Carac, Volontés Obsèques Prévoyance, Primor,  
Assurance Viagère à Cotisations Temporaires, Assurance Viagère à Cotisation Viaglère, Capital Obsèques, PROG, Vie Entière à Effet Différé, Assurance Décès Pré retraités, Carac Temporal. 
(5) Carac Profiléo, DSK, Assurance Vie Agir.
* CU : Cotisations Uniques / VL : Versements Libres. ** CP : Cotisations Périodiques.

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

31/12/2017(en euros)

CU/VL* CP** CU/VL* (3) CP** CU/VL*

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

1 – Cotisations sur opérations directes 0,00 798,80 117 460 292,56 334 685 795,74 2 278 764,87 56 547 420,64 7 549 807,11 518 522 879,72

2 – Charges des prestations
sur opérations directes 153 984,82 11 810,50 321 597 379,12 196 799 060,25 1 042 477,67 2 312 850,78 2 666 407,44 524 583 970,58

3 – Charges des provisions mathématiques et autres 
provisions techniques sur opérations directes –122 768,22 –3 809,05 –222 135 822,90 126 024 150,05 –514 307,11 55 002 261,36 4 517 261,99 –37 233 033,88

4 – Ajustement Acav sur opérations directes 3 291 472,80 41 560,76 3 333 033,56

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

–31 216,60 –7 202,65 17 998 736,34 11 862 585,44 1 750 594,31 2 523 781,30 407 698,44 34 504 976,58

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 2 632,94 163,20 10 541 086,22 11 631 984,33 423 801,13 805 416,94 257 091,60 23 662 176,36

10 – Autres charges de gestion nettes 2 844,76 118,44 12 439 589,83 9 900 965,99 232 896,51 248 421,21 54 629,86 22 879 466,60

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

5 477,70 281,64 22 980 676,05 21 532 950,32 656 697,64 1 053 838,15 311 721,46 46 541 642,96

11 – Produit net des placements 25 044,06 73,17 175 399 673,50 151 356 498,93 565 752,03 9 398,75 2 459 443,47 329 815 883,91

12 – Participation aux résultats
et intérêts techniques 4 674,58 28,83 136 213 538,87 127 241 485,23 478 541,65 1 336,56 2 338 271,39 266 277 877,11

D – SOLDE FINANCIER (11–12) 20 369,48 44,34 39 186 134,63 24 115 013,70 87 210,38 8 062,19 121 172,08 63 538 006,80

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 provi-
sions 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)

–16 324,82 –7 439,95 34 204 194,92 14 444 648,82 1 181 107,05 1 478 005,34 217 149,06 51 501 340,42

HORS COMPTE

Montant des rachats 0,00 6 195 418,25 89 521 408,80 156 839,28 1 260 844,85 1 848 106,65 98 982 617,83

Intérêts techniques bruts de l’exercice 1 064,09 23,08 100 483 451,08 13 491 932,17 235 049,49 0,00 0,00 114 211 519,91

Provisions techniques brutes à la clôture 2 115 219,18 27,62 4 816 986 161,94 4 128 621 762,91 20 574 678,05 111 048 210,31 77 034 339,90 9 156 380 399,91

Provisions techniques brutes à l’ouverture 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
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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

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

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

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Cotisations (hors chargements et annulations) 514 780 564 532 754 302

Annulations –5 405 658 –4 208 659

Chargements 9 147 974 9 881 252

Cotisations brutes de chargements et nettes d’annulations 518 522 880 538 426 895

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Charges des provisions d’assurance vie hors unités de compte –93 360 153 –48 606 897

Intérêts techniques crédités aux provisions d’assurance vie 109 699 349 121 366 757

Participation aux excédents incorporée directement 88 482 704 98 265 701

Utilisation de la provision pour participation aux excédents 38 971 220 31 000 000

TOTAL 143 793 120 202 025 561

Provisions d’assurance vie hors unités de compte 8 725 162 758 8 581 369 638 

Écart entre les provisions d’assurance vie à l’ouverture 
et les provisions d’assurance vie à la clôture 143 793 120 202 025 561

Charges des provisions pour les opérations en unités de compte 56 127 119 37 433 761

(en euros) EXERCICE DE SURVENANCE

ANNÉE D’INVENTAIRE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A – Participation aux résultats (1) 245 788 028 264 200 798 261 309 996 270 586 733 272 472 891 265 005 625 268 077 527 266 277 877

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

246 275 296 254 454 042 258 728 708 266 164 796 264 699 564 266 311 174 255 382 308 241 665 444

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 24 612 433

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 8 653 266 198

B2 – Montant minimal de la participation
aux résultats

237 913 043 246 787 568 249 867 100 260 103 850 267 189 754 261 849 907 266 398 171 258 638 983

B3 – Montant effectif de la participation
aux résultats

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

246 275 296 254 454 042 258 728 708 266 164 796 264 699 564 266 311 174 255 382 308 241 665 444

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 24 612 433

(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

2.2.6.2. Produits et charges non techniques

2.2.6.3. Produits et charges exceptionnels

2.2.6.4. Fiscalité

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Frais et intérêts sur avances 102 009  87 754  

TOTAL AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 102 009  87 754  

Frais externes 4 766 642  3 656 849  

Frais internes 5 478 508  3 884 960  

Dotations amortissements et provisions 927 326  695 295  

TOTAL AUTRES CHARGES TECHNIQUES 11 172 476  8 237 104  

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Produits des activités annexes 1 840 174  3 029 376  

Produits divers de gestion courante 1 012  500  

TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 1 841 186  3 029 876  

Charges à caractère social 5 500  6 000  

Autres charges non techniques 0  556 035  

TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 5 500  562 035  

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Produits exceptionnels de gestion (1) 87 995  869 867  

Autres produits exceptionnels 989  22 298  

A – Total des produits exceptionnels 88 984  892 165  

Charges exceptionnelles (2) 261 011  610 120  

B – Total des charges exceptionnelles 261 011  610 120  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (A–B) –172 027  282 045  

(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.

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Impôts sur le résultat 18 264 850 24 438 259 

TOTAL 18 264 850 24 438 259 
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(1) Hors personnel des immeubles.

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 2017 ressort à 572 283 euros.
Le crédit d’impôt compétitivité a été utilisé en 2017 pour le recrutement, en matière d’investissement pour les nouveaux moyens de 
paiements et en matière de développement stratégiques (prospection de nouveaux marchés).

2.2.7. Activités accessoires
Néant.

2.2.8. Ventilation des charges par nature

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Achats et autres charges externes 17 630 159  16 938 997  

Impôts et taxes et versements assimilés 6 789 707  6 891 469  

Charges de personnel 29 873 875  27 006 740  

Autres charges de gestion courante 553 092  547 011  

Dotations aux amortissements et provisions 3 305 457  3 568 370  

TOTAL 58 152 290  54 952 587  

Charges exceptionnelles de gestion 21 885  514 953  

TOTAL GÉNÉRAL 58 174 175  55 467 540  

2.2.9. Autres éléments

2.2.9.1. Charges de personnel (1)

2.2.9.2. Effectif moyen

(en euros) 31/12/2017 31/12/2016

Salaires 15 118 029 15 003 386

Charges sociales 8 336 911 7 859 183

Autres 6 418 935 4 144 171

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 29 873 875 27 006 740

Effectif moyen du personnel siège et réseau 2017

Cadres 133

Non-cadres 216

TOTAL 349

Effectif moyen du personnel des immeubles 2017

Cadres 0

Non-cadres 37

TOTAL 37
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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 31/12/2017

SCI BEFFROY INVESTISSEMENTS 99 % 11 201 524  –362 576

SCI CARAC COMMERCES 99 % 2 496 170  –690 122

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
Les montants versés aux administrateurs en 2017 sont de 100 395 euros au titre des indemnités et de 87 415 euros au titre des rem-
boursements de frais.
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RAPPORT DU  
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2017 

À l’Assemblée générale de la mutuelle Carac,

OPINION 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assem-
blée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 
la mutuelle Carac relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
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.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de 
notre rapport au comité d’audit.

FONDEMENT DE L’OPINION 

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice pro-
fessionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux 
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles 
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du  
1er janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notam-
ment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code 
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

POINTS CLÉS DE L’AUDIT 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 
du code de commerce relatives à la justification de nos appré-
ciations, nous portons à votre connaissance les points clés de 
l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous 
avons apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de 
l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la for-

mation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas 
d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

ESTIMATION DES PROVISIONS 
TECHNIQUES VIE ET CALCUL  
DE LA PARTICIPATION AUX EXCÉDENTS

Risque identifié
Au 31 décembre 2017, les provisions techniques vie s’élèvent à  
8 725 millions d’euros, et sont principalement constituées de pro-
visions mathématiques sur les régimes RMC et sur les produits 
d’épargne. Elles comprennent également une provision pour par-
ticipation aux excédents.
Comme indiqué dans la note 1.2.5 de l’annexe aux comptes 
annuels, les provisions mathématiques représentent l’engagement 
de la mutuelle vis-à-vis de l’adhérent ou du bénéficiaire du contrat. 
Elles sont capitalisées au taux minimum garanti majoré des boni-
fications pour les contrats exprimés en unités monétaires (euro). 
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’inventaire. 
La participation aux excédents correspond à la part des résultats 
attribuée aux adhérents. Le montant minimal à attribuer est égal à 
85% au moins des excédents financiers nets de commissions sur 
encours et de 90 % au moins des excédents techniques ou 100 % 
des déficits techniques. L’incorporation de la participation aux 
excédents aux provisions mathématiques et aux prestations peut 
être immédiate ou différée sur un délai de 8 ans
Le maintien des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas 
pourrait avoir des répercussions sur les provisions techniques vie 
faisant l’objet d’une actualisation, en particulier pour les contrats 
de rente des premières générations dont le taux d’actualisation 
est de 3,2%. Par ailleurs, la suppression du dispositif de prise en 
charge par l’État des majorations légales sur les rentes de droit 
commun impacte directement les provisions techniques.
Nous avons considéré ces sujets comme des points clés de l’audit 
en raison de la sensibilité des provisions techniques aux taux d’in-
térêt et aux autres hypothèses prises en compte dans leur calcul.
 
Notre approche d’audit
En réponse aux risques identifiés, nous avons mis en œuvre les 
diligences suivantes pour nous assurer de la suffisance des pro-
visions techniques :
 Nous avons mis à jour nos connaissances et notre compréhen-

sion des processus et de la méthodologie des calculs actuariels 
et testé l’efficacité des contrôles mis en place par la Direction ; 
 Nous avons contrôlé les états produits par la Carac pour rap-

procher les données en comptabilité de la gestion ;
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 Nous avons analysé le contrôle de la récurrence des provisions 
mathématiques produit par la Carac ;
 Nous avons vérifié arithmétiquement le calcul de la provision 

pour participation aux excédents réglementaire et les modalités 
de son attribution aux adhérents ;
 Nous avons contrôlé l’adossement entre les actifs et les passifs 

des contrats en unités de compte ;
 Pour les contrats RMC, nos procédures menées avec l’assistance 

de nos spécialistes en actuariat vie, ont consisté à :
– Apprécier la cohérence des hypothèses et de la méthodolo-

gie appliquées pour le provisionnement ;
– Réaliser un recalcul indépendant des provisions mathéma-

tiques à fin 2017 ;
– Vérifier, par sondage, la cohérence des rentes calculées et 

notamment les majorations et bonifications qui y sont incorporées ;
– Contrôler les calculs réalisés par la Carac pour estimer l’im-

pact de la suppression du dispositif de prise en charge par l’État 
des majorations de rentes viagères de droit commun.

VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION 
ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS 
AUX ADHÉRENTS

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 don-
nées dans le rapport de gestion du Conseil d’administration, in-
cluant 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 Carac a considéré, en application 
de l’obligation mentionnée à l’article L.114-17 d du Code de la 
mutualité, que seules les rémunérations versées au titre du contrat 
de travail de Dirigeant opérationnel doivent être communiquées; 
en conséquence, seules les rémunérations versées à ce titre ont 
été indiquées.

INFORMATIONS RÉSULTANT  
D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES  
ET RÉGLEMENTAIRES 

Désignation du commissaire aux comptes
Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la mutuelle 
Carac par l’Assemblée générale du 21 juin 1998. 

Au 31 décembre 2017, le cabinet Mazars était dans la 20e année 
de sa mission sans interruption.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION 
ET DES PERSONNES CONSTITUANT 
LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présen-
tant une image fidèle conformément aux règles et principes comp-

tables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels 
ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci pro-
viennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la 
direction d’évaluer la capacité de la mutuelle à poursuivre son 
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider la mutuelle ou de cesser son activité. 
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration 
de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes 
de contrôle interne et de gestion 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 comp-
table et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. 

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE  
AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT  
DES COMPTES ANNUELS

Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. 
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet 
de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnable-
ment s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, 
notre mission de certification des comptes ne consiste pas à ga-
rantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre mutuelle.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exer-
cice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre :

 Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels com-
portent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ;

 Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit 
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circons-
tance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ;
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 Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;

 Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direc-
tion de la convention comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances suscep-
tibles de mettre en cause la capacité de la mutuelle à poursuivre 
son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rap-
port sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve 
ou un refus de certifier ;

 Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et 
évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événe-
ments sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

 
Rapport au comité d’audit
Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notam-
ment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis 
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. 
Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les 
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identi-
fiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit 
figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons 
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 
nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration pré-
vue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre 
indépendance, au sens des règles applicables en France telles 
qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-
14 du code de commerce et dans le code de déontologie de 
la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous 
nous entretenons avec le comité d’audit des risques pesant sur 
notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

Fait à Paris La Défense, le 23 mai 2018,  

Le Commissaire aux comptes,
Mazars

Pascal Parant
Sébastien Arnault
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RAPPORT SPÉCIAL  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Assemblée générale d’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2017

Aux Adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre mutuelle, 
nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglemen-
tées visé à l’article L. 114-32 du Code de la mutualité.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informa-
tions 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. 114-34 du Code de la mutualité de statuer sur ces 
conventions.

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

CONVENTIONS SOUMISES À 
L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé
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 dis-
positions de l’article L. 114-34 du Code de la mutualité.
 

Fait à Paris La Défense, le 23 mai 2018,  

Le Commissaire aux comptes,
Mazars

Pascal Parant
Sébastien Arnault
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