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Épargne solidaire : en 2018, les 5 associations partenaires de la mutuelle la Carac
ont reçu 221 717,56 € de dons collectés
Depuis plusieurs années, la Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance,
soutient cinq associations aux domaines d’intervention variés. En 2018, ce soutien
s’est concrétisé par le versement de 221 717,56 € de dons collectés grâce à l’épargne
solidaire, à une opération de sponsoring nautique et à la contribution d’un de ses
partenaires.
Un soutien impulsé par l’épargne solidaire
La Carac s’est rapprochée de ces associations dans le cadre de l’épargne solidaire. Elles sont
ainsi bénéficiaires des produits d’assurance-vie Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo
(option solidaire). 1 % des versements des adhérents sur ces produits est reversé à
l’association de leur choix. Pour 2018, ces dons des adhérents s’élèvent à 70 143,56 €.
La société de gestion d’actifs Tikehau Investissement 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. Pour 2018, chaque association a reçu 28 540 € de la
société de gestion.
Des manifestations solidaires également sur la mer en 2018
Outre son soutien par le biais de l’épargne solidaire, la Carac organise également des
manifestations au profit de ces associations. C’est ainsi que la mutuelle a mené un partenariat
voile avec le skipper Louis Duc tout au long de 2018. Par ce biais, à chaque mille nautique
parcouru par le navigateur, 1 € était collecté pour chaque course. Cette opération a permis
de réaliser un don complémentaire de 1 774,80 € à chacune des 5 associations que la Carac
soutient.
« En 2019, nous célébrons 10 ans de partenariat avec les associations. Notre volonté était de
proposer à nos adhérents de participer régulièrement au soutien de causes qui leur tiennent
à cœur. Et permettre ainsi aux associations de bénéficier d’un soutien qui ne soit pas que
ponctuel. », déclare Joël Mazeau, responsable des partenariats.
Tout une série d’actions rendues possibles
Les 221 717,56 € de dons récoltés ont permis aux cinq associations partenaires de la Carac
de réaliser toute une série d’actions utiles.
L’association Arc-En-Ciel a pu réaliser 12 rêves d’enfants malades. Mécénat Chirurgie
Cardiaque a pu opérer 5 enfants atteints de malformations cardiaques. Et Solidarités
Nouvelles face au Chômage a participé à l’accompagnement de près de 90 personnes remises
sur le chemin de l’emploi.
…/…

Avec cet appui, APF France Handicap a contribué à l’accès aux vacances d’enfants et d’adultes
en situation de handicap dans le cadre de séjours adaptés, organisés par le service vacances
APF Evasion. Et l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de
France a pu accompagner financièrement et psychologiquement des orphelins et leur famille,
ainsi que des sapeurs-pompiers en situation difficile (handicap, maladie, ...).

Zoom sur les dons collectés en 2018
Entraid’Épargne
Carac &
Carac Profiléo
(option solidaire)

Tikehau
IM

18 795.46 €

28 540 €

12 715.10 €

28 540 €

1 774.80 €

43 029.90 €

27 786.37 €

28 540 €

1 774.80 €

58 101.17 €

4931.28 €

28 540 €

1774.80 €

35 246.08 €

5915.35 €

28 540 €

1774.80 €

36 230.15 €

Partenariat
Skipper
Louis Duc
1 774.80 €

Total
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La Carac
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui
s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur
patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble de la France qui conseillent
et accompagnent les épargnants.
Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, la fiabilité, et la proximité,
la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. Garante
de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des
acteurs à part entière de la gouvernance.
Pour plus d’informations : www.carac.fr, Carac épargne , www.epargnonssolidaire.fr
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