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La Carac part en campagne avec ‘la minute … épargne’
La Carac - mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance - est pour la première fois
présente en télévision, dans le cadre d’une campagne de programmes courts d’envergure
intitulée ‘la minute… épargne.’
Cette campagne composée de 5 films se déroulera entre les lundi 29 avril et vendredi 3
mai prochains, sur les chaînes de France Télévisions ainsi que sur France Info Radio. Son
objectif : présenter les réponses de la Carac aux questions des Français en matière de
protection financière.
Cinq séquences dédiées
Cette campagne se décline en cinq films de 50 secondes mettant en scène des particuliers
exprimant un besoin en termes de prévoyance, d’épargne ou de retraite, auxquels des conseillers
Carac présentent les solutions financières qui répondront le mieux à leurs attentes.
Cinq situations vécues sont abordées, chacune sur un thème particulier : la retraite mutualiste du
combattant, le complément de revenus pour la retraite, l’épargne solidaire, l’aide aux personnes
vulnérables ainsi que la prévoyance.
Ces cinq expériences montrent la diversité des situations auxquelles la Carac apporte des solutions
de protection financière, tout en mettant en valeur le conseil et l’expertise des équipes Carac, ainsi
que leur proximité et leur accompagnement.
Plan de diffusion et création
Chacun de ces films fera l’objet de 13 diffusions quotidiennes sur les antennes de France Télévision
(France 2, France 3, France 5, TV5 et France 24), et d’une diffusion par jour sur France Info radio.
Responsable Carac : Marc Raymond, Directeur du développement
Création : Sadia Jammy et Stéphane Duverger, Phileog Eleven
Réalisation : Jean-Michel Martory, Phileog Eleven
Production éxécutive : Teleprofilm
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Visuels disponibles sur demande.

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

Pour plus d’informations : www.carac.fr, www.epargnonssolidaire.fr
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