
ACTUALITÉS
Les moments
forts de
l’Assemblée
générale 
de la Carac. carac

juillet 2011 - 0,46 euro - n° 182magazine
w

w
w

.c
ar

ac
.fr

MIEUX COMPRENDRE
NOTRE SOCIÉTÉ 
Énergie, quelle alternative
au nucléaire ?

BIEN VIVRE 
VOTRE QUOTIDIEN
Échanger son logement
pour les vacances pour
un budget maîtrisé.

PARTICIPER 
À LA VIE CARAC
Les grands axes de
la gestion financière
de la Carac.

Le vin, entre plaisir
et placement

826500_CARAC182_P01_Mise en page 1  07/07/11  09:46  Page1



3 CARAC magazine n° 182 - juillet 2011CARAC          magazine n° 182 - juillet 2011 2

Au lendemain du cataclysme de la Première 
Guerre mondiale, un groupe de visionnaires
est particulièrement préoccupé par les grandes
difficultés matérielles auxquelles sont confrontés 
et que rencontrent tous les anciens combattants 
et leurs ayants cause. Il leur faudra attendre la loi du 7 juillet
1923 et ses décrets d’application instituant la Retraite 
Mutualiste du Combattant pour créer, en 1924, la Caisse
autonome de retraite des anciens combattants. Seules 
les structures mutualistes étant autorisées à diffuser 
cette nouvelle mesure du droit à réparation, la Carac 
bénéficie du réseau des soixante-douze mutuelles affiliées 
à l’Union des mutuelles de retraite des anciens 
combattants et victimes de guerre, réparties sur l’ensemble 
du territoire. 2002 : le nouveau code de la mutualité 
nous impose une réforme en profondeur, et l’ensemble 
de nos mutuelles se rassemble alors au sein 
de la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance. 
La Carac d’aujourd’hui était née. Elle se veut une mutuelle 
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“La fondation sera la gardienne 
de nos valeurs et transmettra 
le rayonnement de la Carac.“

dans l’action, s’inscrivant parfaitement dans la société
contemporaine et dans un paysage mutualiste qui demeure 
en pleine mutation, notamment à la veille de l’application 
de Solvabilité II. Mais, pour autant, notre mutuelle entend
conserver et entretenir ses valeurs fondamentales, préserver
son histoire et engager des initiatives mémorielles avec de
grands partenaires de notre milieu d’origine. Aussi, le 28 avril
dernier, notre Conseil d’administration unanime a adopté les
statuts créant, au sein de la Carac, une fondation d’entreprise,
qui sera officiellement présentée en septembre prochain 
à l’issue d’un ravivage de la flamme exceptionnel sur le
tombeau du soldat inconnu de l’arc de triomphe de l’Étoile.
Cette fondation correspond parfaitement à nos orientations 
de pérennisation. Elle sera la gardienne de nos valeurs et aura
pour mission de promouvoir l’œuvre accomplie et de
transmettre au sein et à l’extérieur de la mutuelle le
rayonnement de la Carac. Ainsi la Carac de demain pourra
répondre à son développement sans renoncer à valoriser 
les souvenirs de son long passé.

Jacques Goujat, président de la Carac
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Votre avis nous intéresse!

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur le
sujet du dossier de ce numéro, « Le vin entre plaisir et placement ».
Envoyez avant mi-septembre votre message à magazine@carac.fr ou par courrier
adressé àCarac Magazine, 2 ter rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

APPEL À TÉMOIGNAGESEt les banques?
Article succinct mais très intéressant. Dommage 
de vous être uniquement cantonnés à ce secteur
de la finance qui, bien qu'étant souvent inconnu 
du grand public, en cache beaucoup d'autres autant
ignorés dans les métiers de la banque et 
de l'assurance. Ce sera pour un prochain numéro!

Gérard, Bègles (Gironde)

RECRUTEMENT

Une reprise 
de l’emploi
Si après 2008, l’emploi dans ce secteur
était en crise, depuis quelques mois 
une embellie est constatée. C’est le bon
moment pour postuler.

Olivier, Arras (Pas-de-Calais)

FORMATION

Le plus du cursus
Les doubles formations sont 
très appréciées par les DRH 
ou les « chasseurs de tête ». 
Si vous avez fait des études 
de commerce et d’ingénieur 
ou de commerce et un master de
finance, le parcours est plus long,
mais vous augmentez les chances
d’avoir un bon poste rapidement.

Samuel, Strasbourg (Bas-Rhin)

Un métier
difficile
Votre article aborde bien 
les différents métiers 
de l’univers de la finance. 
Mais, si les salaires peuvent
être alléchants, il faut quand
même dire que c’est un
métier difficile. Il faut être
nerveusement infaillible! 
Je travaille dans ce monde
depuis une quinzaine
d’années, et je peux dire 
que c’est éprouvant.
Il faut être capable d’analyser
les chiffres très rapidement,
de prendre la bonne 
décision au bon moment… 
Et souvent on alterne 
les périodes de crise grave 
et celles d’euphorie… 

Matthieu, Grenoble (Isère)

Merci à tous les lecteurs qui ont donné leur point 
de vue sur le dossier du précédent numéro, 
« Les métiers de la finance ». Voici quelques extraits 
des lettres que vous nous avez envoyées. 

RECONVERSION

Une vie après 
la finance!
En travaillant dans ce 
secteur, l’avantage est que les
possibilités de reconversion sont
nombreuses. À 45 ans, j’avais
envie de changer, je travaille
aujourd’hui dans l’immobilier,
mes connaissances de la finance
m’ont beaucoup aidée!

Claire,
Marseille (Bouches-du-Rhône)

DEUX SUPPLÉMENTS SONT
JOINTS À CE NUMÉRO :

//// LES STATUTS ET 
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA CARAC.

//// LES MODIFICATIONS DES
RÈGLEMENTS MUTUALISTES
DE LA CARAC.



millions d’euros,
c’est le montant

quotidien dépensé chaque jour en France
en 2010 dans les jeux de hasard. 
Source : L’Expansion, « 10 chiffres méconnus sur 
la société française ».

LE TAUX DE DÉPART 
EN VACANCES

Parmi les 53 % de Français qui
prévoient de partir en
vacances, les plus nombreux
sont les seniors. Les moins de 25
ans qui prennent des vacances
ne partent en moyenne qu’une
semaine.

CHRONOLOGIE
1913 
La France compte déjà deux 
centrales à charbon opérationnelles.

1953
Inauguration du barrage 
hydro électrique de Tignes, alors 
le plus important d’Europe.

1974
Suite à la crise pétrolière, la France 
se tourne vers l’électricité nucléaire.

1977
Mise en service de la première tranche
de la centrale nucléaire de Fessenheim
(réacteur à eau pressurisée).

1991
Première éolienne raccordée au 
réseau en France, à Port-la-Nouvelle,
dans l’Aude. D’une puissance de
200 kW, elle est constituée d’une tour
métallique de 30 mètres de haut et
d’un rotor de 25 mètres de diamètre.

LES OCCUPATIONS DES
FRANÇAIS EN VACANCES

Majoritairement, les Français
profitent de leurs congés pour
découvrir la nature ou partager
des moments en famille. À
noter qu’environ 95 % des
vacanciers restent connectés à
leurs réseaux sociaux préférés !

LES DESTINATIONS 
VACANCES PRÉFÉRÉES

Pour leurs vacances, les Fran-
çais préfèrent partir… en
France. La campagne est en
passe de devenir une destination
privilégiée. Les 33 % restants
des Français partent à l’étranger,
ou dans leur famille.

En savoir plus : www.impots.gouv.fr

IMPÔTS

Un délai, s’il vous plaît !
Parfois payer ses impôts peut être difficile.
Heureusement, des délais peuvent être
accordés. Il suffit d’adresser un courrier à
sa trésorerie en exposant les motifs de sa
demande avant la date limite de paiement
ou au plus tard dix jours après. Des facilités
sont systématiquement accordées en cas
de baisse de revenus d’au moins 30%.
Dans les autres cas, un délai ou un
échelonnement du paiement peuvent être
proposés après étude du dossier.

NOUVEAU

La lettre recommandée
électronique est validée
On l’attendait depuis cinq ans. C’est fait. 
Le décret d’application de l’article 1369-8 
du code civil prévoyant la mise en place
d’une lettre recommandée électronique 
a été publié. Fini attentes et déplacements
inutiles, il suffit de se connecter sur le site
laposte.fr, de créer un compte en ligne 
et d’y adresser sa lettre recommandée
électronique en optant pour la formule 
avec ou sans accusé de réception. 
La Poste se charge ensuite de l’imprimer 
et de le remettre à son destinataire 
sous sa forme papier. C’est la signature
électronique qui fait foi auprès de 
la justice lors de l’envoi du précieux courrier.

En savoir plus : lettreenligne.laposte.fr

www.aufeminin.com/fiche/maman/
f7453-l-argent-de-poche.html

ARGENT DE POCHE

La tenue 
d’un budget
La pratique de la
distribution de l’argent de
poche concerne aujourd’hui
les trois quarts des enfants.
De 10 euros par mois pour
les plus jeunes, l’enveloppe
moyenne passe entre 
15 et 30 euros pour 
les adolescents. Souvent
instauré à l’entrée au
collège, ce premier rapport
avec l’argent constitue 
un excellent moyen 
de guider son enfant 
vers l’autonomie en 
lui apprenant à tenir 
un budget… à condition
bien sûr d’accepter ni
avance ni supplément !

ASSURANCE

Doit-on s’assurer pour la
garde des petits-enfants ?
Garder ses petits-enfants est un tel 
plaisir que l’on se pose rarement 
la question de l’assurance. Mais
qu’advient-il en cas d’accident ou de
dommage survenant durant leur séjour ?
Pour un dommage ou un accident 
causé par un petit-enfant, l’assurance
responsabilité civile familiale des parents
suffit à condition qu’ils fassent une
déclaration à leur assureur dans les 
cinq jours ouvrés suivant le sinistre. 
Si l’enfant est responsable d’un dommage
à l’encontre d’un grand-parent, l’assurance
responsabilité civile prend le relais.

« Nous avons
restauré un bâtiment
en éco-construction
pour en faire un éco-
gîte. Notre chauffage
et la production d’eau
chaude sanitaire 
sont depuis deux 
ans assurés par 
une chaudière 
à granules de bois, 
puis plus récemment
par des panneaux
solaires thermiques.
Le résultat : notre
facture énergétique 
a baissé, et nos
clients sont ravis 
de prendre des
douches au solaire ! »

FAITMARQUANT Vingt-cinq ans après Tchernobyl, l’accident
de Fukushima a brutalement ravivé les débats sur l’énergie
nucléaire. Quelles peuvent être les solutions alternatives ?

En cas d’accident nucléaire, les
conséquences sont lourdes, autant
sur le plan environnemental qu’hu-
main. Mais que faire ? Radical, le
gouvernement allemand a récem-
ment décidé de l’abandon définitif
de l’exploitation de ses centrales
d’ici à 2022. De ce côté du Rhin, la
question reste plus ouverte. Il est
vrai qu’en France, première puis-
sance nucléaire civile au monde, les
trois quarts de l’électricité produite
proviennent de l’atome. D’autres
sources existent, à commencer par
les « anciennes », comme l’hydro-

électricité (12 % de la production
totale) ou les énergies fossiles – gaz,
pétrole ou charbon (10 %). Mais
c’est sans doute du côté des éner-
gies renouvelables que se situe la
clef du débat. Difficile à ce jour de
présumer de la capacité de ces éner-
gies à se substituer aux modes de
production traditionnels. À elles trois,
les énergies solaire, de biomasse et
éolienne n’excèdent pas 3% de la
production, mais semblent pourtant
de plus en plus prisées par les Fran-
çais. Selon le dernier baromètre
annuel établi par l’Ademe sur les

Français et les énergies renouvela-
bles, 97% se déclarent favorables à
leur développement. 61% donnent
la primeur au solaire (68% en 2009)
et 53% à l’éolien (43% en 2009).
Grâce à ce plébiscite, conjugué à
l’engagement pris dans le cadre du
Grenelle de l’environnement, l’ob-
jectif à atteindre en 2020 est de
20% de la consommation nationale
issue des énergies renouvelables.
Lesquelles pourraient bien finir par
gagner leur place au soleil. ////

En savoir plus : www2.ademe.fr

Pour en savoir plus : www.dossierfamilial.com

BUDGET DROIT

Isabelle Archaimbault, 
propriétaire d’un gîte Pic Épeiche
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Nucléaire : Fukushima 
ravive les débats
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SNC EN ACTIONS
À Paris, Solidarités nouvelles face au chômage inter-
 venait le 19 juin sur le thème «Travailler, entreprendre».
Des associations employeuses et des demandeurs
d’emploi accompagnés par SNC ont témoigné de leur
expérience des emplois de développement. 

Source : La Documentation française, « Croissance verte 
et emploi », www.ladocumentationfrancaise.fr

ENVIRONNEMENT

Une consommation responsable
On savait les consommateurs de plus en plus
concernés par l’environnement et les problèmes
écologiques, aujourd’hui ils sont soucieux du respect
de l’éthique dans la chaîne de fabrication. Pour preuve,
le chiffre d’affaires des produits labellisés éthiques
vendus en France est passé de 12 millions d’euros 
en 2001 à 287 millions en 2009. Selon une récente
étude publiée par le Crédoc, 20% de la population
privilégierait l’achat de produits fabriqués dans le 
souci du droit des salariés, soutenant financièrement
une cause humanitaire ou présentant des garanties
d’hygiène et de sécurité, ou écologiques…

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS
LA COURSE DES HÉROS

Pour toutes les associations
L’édition 2011 de la Course des héros a eu
lieu au parc de Saint-Cloud le 26 juin. Cette
manifestation permet d’aider l’APF et MCC, 
à collecter des dons, à mobiliser et à se faire
connaître du grand public. L’édition 2010 
a mobilisé 45 associations, 7200 donateurs
et collecté 300000 euros de dons.
En savoir plus : www.coursedesheros.fr
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MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

L’Étape du cœur 
Depuis 2003, L’Étape du cœur permet de
voir des personnalités pédaler aux couleurs
de MCC sur le Tour de France. Cette année,
l’objectif est de collecter pour opérer dix
enfants et atteindre les deux cents enfants
sauvés. Ces cyclistes du cœur ont parcouru
23 km pendant l’étape vendéenne. Un bel
effort qui peut sauver dix enfants malades
grâce à la générosité de l’organisateur du
Tour de France et de ses partenaires.

CARAC magazine n° 182 - juillet 2011 6
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«Notre priorité porte sur la question du financement
des besoins urgents auxquels nous devons
répondre à court terme, c’est-à-dire dans 
le projet de loi de finances de la sécurité sociale :
faire face au reste à charge trop élevé des familles
modestes, soutenir le secteur des services 
à domicile et aider les conseils généraux à faire face 
à l’augmentation des dépenses d’APA (allocation
personnalisée d’autonomie). Dans un second temps
viendront des propositions pour le moyen 
et long terme. Trois pistes principales se dégagent. 
La journée de solidarité pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées a rapporté
12milliards d’euros depuis sa création en 2004, 
dont 2,24milliards en 2010. Nous pourrions l’étendre
aux professions libérales, artisans et retraités ou 
en créer une seconde. Il y a également l’alignement 
du taux de CSG des retraités sur celui des actifs 
ou encore la taxation des successions et donations.
Mais aujourd’hui, rien n’est encore tranché. » 

ANALYSE

Comment financer la dépendance ?
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Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État auprès de la Ministre 

des solidarités et de la cohésion sociale

2 200euros 
par mois, c’est le prix moyen euros
d’une place en maison de retraite
en France. Soit près de deux fois 
le montant moyen d’une pension 
de retraite. Ce chiffre oscille entre
1 591 euros en province 
et 2 780 euros à Paris.

Sources : www.maisonsderetraite.com Th
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vertus. « Le vin est la plus saine et la
plus hygiénique des boissons », dira
ainsi Louis Pasteur.
Plusieurs générations plus tard, l’af-
firmation a quelque peu été mise à
mal, mais l’amour des Français pour
le vin ne s’est pas tari. Certes, les
modes de consommation ont changé:
les Français consommaient environ
127 litres par an et par habitant dans
les années 1960, aujourd’hui c’est
environ 43 litres. Pas de quoi en
conclure à une désaffection. En effet,
selon un récent sondage(1), le vin

Le vin,entre 
plaisir et placement

Égyptiens, Grecs ou Romains,
nombreux sont les peuples qui ont
succombé aux délices de la vigne,
mais c’est sans aucun doute en
France que le plaisir lié au vin est le
plus développé.

Le vin a toujours été synonyme de plaisir. 
En France, il est devenu un véritable
symbole de l’art de vivre. Aujourd’hui, 
le vin est aussi en train de s’imposer parmi
les meilleurs placements financiers.

Le vin et les Français
Le développement du christianisme
a donné un élan à la tradition viticole.
En effet, les moines, producteurs du
vin de messe, sont à l’origine de nom-
breux vignobles, dont il subsiste un
grand nombre encore aujourd’hui.
Porté par l’invention de la bouteille au
XVIIesiècle, puis par le développement
des transports au XIXe siècle, le com-
merce du vin n’a cessé de s’amplifier,
tandis que dans les villes et cam-
pagnes les Français s’appropriaient la
boisson vantée pour ses nombreuses
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LE VIN EN CHIFFRES : 

25% des Français
consomment du vin deux 
ou trois fois par semaine.

60% des Français
consomment du vin une fois
par semaine ou moins.

43% 
des consommateurs
réguliers sont des femmes.

51% des Français ont
réduit leur consommation
de vin.

25% 
des consommateurs
déclarent déguster 
du vin étranger. 
Mais 77% des Français 
ne les considèrent pas
comme offrant un meilleur
rapport qualité-prix que 
les vins français.

Source : étude de l’Observatoire
des Français et du vin (1855-Ipsos).

sûrs de les conserver dans 
les meilleures conditions 
et d’« investisseurs » désireux
de se constituer une cave
patrimoniale. Nous avons 
par exemple des grands-
parents qui ouvrent un
compte au nom de leurs
petits-enfants pour leur
transmettre une « épargne-
vin ». C’est d’ailleurs un choix
judicieux puisque les vins
permettent des plus-values
importantes encore peu
soumises à la taxation.

Quels conseils donneriez-vous
à un amateur désireux 
de se constituer une cave
patrimoniale ?
Le premier est de privilégier
les vins de longue garde, 
c’est-à-dire offrant au
minimum vingt ans de garde. 
Il est évidemment impératif
d’avoir un stockage adapté.
Ensuite tout dépend de la
stratégie d’achat et du montant
de son investissement. 
D’une façon générale, les vins
jeunes, voire primeurs, les
seconds et troisièmes grands
crus classés sont des valeurs
sûres. Mieux vaut, dans tous
les cas, diversifier sa cave. 

Quelle est l’activité 
de votre société ?
Cavissima est la première
société spécialisée dans la
constitution de cave à vin 
en ligne. Une fois les vins
achetés par nos clients, 
nous nous chargeons 
de conserver les bouteilles
dans une cave sécurisée en
Bourgogne pour les expédier
à la demande. La cave est
gérée par John Euvrard,
ancien premier sommelier 
de Bocuse et meilleur 
ouvrier de France en 2007.
Nous proposons aussi un
bouquet de services intégrés,
comme le téléchargement 
des factures, le livre de cave…

Qui sont vos clients ?
Il s’agit à la fois d’amateurs
qui souhaitent s’offrir de
bonnes bouteilles en étant

___________________
UN MANGA NIPPON FAIT
DÉCOLLER LES VENTES    
Véritable phénomène de
société, le manga japonais
Les Gouttes de Dieu
raconte l’histoire d’un 
grand œnologue qui, à sa
mort, conditionne le legs 
de sa cave à la résolution 
de douze énigmes. Ses deux
fils devront découvrir douze
vins dits les « douze
apôtres » puis un treizième 
les « Gouttes de Dieu » : 

le meilleur vin du monde. 
À chaque nouveau tome, 
le cru dévoilé a vu ses ventes
décoller. L’annonce du nom
des « Gouttes de Dieu » 
était donc très attendue ! 
Et c’est un vin français 
qui a décroché la timbale ! 
Il s’agit d’un bordeaux, le
château-le-puy 2003, produit
par la famille Amoreau,
vignerons dans la Gironde
depuis treize générations.
Choisi parmi 30 000 crus à

travers le monde, ce vin était
vendu à moins de 20 euros.
Il s’échange aujourd’hui à
plus de 1 000 euros au
marché noir en Asie, et pour
cause. Pour éviter les risques 
de spéculation, Jean-Pierre
Amoreau a décidé de 
retirer de la vente ses
1 200 dernières bouteilles 
et de les remettre sur le
marché au compte-gouttes à
raison de 300 bouteilles tous
les dix ans. Mais à quel prix ?

Thierry Goddet,

fondateur de Cavissima.com

reste encore aujourd’hui la bois-
son alcoolique préférée des Français.
Et, s’ils n’hésitent pas à goûter des
vins étrangers, ils plébiscitent les vins
hexagonaux. L’histoire d’amour entre
les Français et le vin n’est donc pas
près de s’arrêter, d’autant qu’à ces
qualités gustatives s’ajoute un nouvel
atout : sa rentabilité.

Du vin en portefeuille
Achat plaisir par excellence, le vin est
en effet un placement financier de
plus en plus apprécié. La moitié des
ventes réalisées en France sur les
premiers crus le seraient aujourd’hui
à des fins spéculatives. Il n’y a rien

/// d’étonnant à cela : en dix ans, les prix
des grands bordeaux ont progressé
de 190%, affichant un taux de renta-
bilité bien supérieur à celui du Cac 40
(76 % sur la même période). Mais
comment le vin est-il passé du verre au
portefeuille ? La spéculation a débuté
dans les années 1990, à la faveur de
l’envol des prix des grands crus bor-
delais. Et c’est en Angleterre, berceau
de la finance, que l’histoire a démarré.
Le marché est désormais mondial.
Profitant du statut de zone franche de
Hongkong, les Chinois, grands ama-
teurs de produits de luxe et spécula-
teurs dans l’âme, se placent parmi
les premiers acheteurs de vin au

monde… De plus en plus structuré,
le marché des vins a désormais sa
cote, l’indice anglais Liv-ex Fine
Wine 100 Index, et sa bible, le Guide
Parker. Une bonne note au Parker
suffit à faire s’envoler les prix.
Surfant sur cette tendance, plusieurs
sociétés et fonds d’investissement
proposent désormais des place-
ments clefs en main sur les vins.
Mais rien n’empêche les passionnés
de se constituer eux-mêmes leur
cave patrimoniale, à condition toute-
fois de respecter quelques règles.
Car tous les vins ne présentent
pas le même intérêt spéculatif. La
première des règles consiste à

privilégier les crus réputés et dits de
longue garde, c’est-à-dire capables
de se bonifier sur cinq à dix ans, ou
plus. La France concentre à elle
seule 30 à 40 % des terroirs de
longue garde du monde. Dans ce
domaine, bordeaux, bourgognes et
vins de la vallée du Rhône restent
les valeurs sûres. En revanche, si les
premiers grands crus classés offrent
de belles perspectives, ils sont
aujourd’hui difficiles à obtenir. Les
quantités produites sont en effet
limitées, et une grande part est
préemptée par les professionnels.
Plus accessibles, les seconds crus
peuvent s’avérer très intéressants à

la revente, à l’instar du château-
lynch-bages, un pauillac qui, coté
75 euros en août 2010, s’échange
déjà entre 120 et 130 euros.

Faire les bons choix
Le choix du millésime est important,
car de sa qualité dépend en grande
partie la durée de garde de la bou-
teille, donc son potentiel de valori-
sation. De nombreux guides, revues
et sites Internet spécialisés publient
des classements des meilleures
années selon les terroirs. Et, si les
millésimes les plus anciens et les
plus rares offrent, mécaniquement,
les plus belles plus-values, les achats
de vins en primeurs ne sont pas
dénués d’intérêt. Ils permettent
d’acquérir de grands crus bordelais
vendangés l'année précédente en
bénéficiant d’une décote d’environ
20%. Bénéfice assuré à la revente,
même après deux ou trois ans. Il
n’est enfin pas non plus inutile de
parier sur certains terroirs promet-
teurs avant qu’ils n’entrent dans la
catégorie des vins spéculatifs.
Mieux vaut en tout cas prendre soin
de diversifier sa cave afin de limiter
les prises de risques.
Une autre précaution importante
consistera à bien choisir son four-
nisseur. Le vin n’échappant pas à la
contrefaçon ni au recel, il est plus
prudent de s’en tenir aux réseaux
professionnels, courtiers, négo-
ciants, producteurs ou sites en ligne
que de se risquer sur les sites de
vente entre particuliers. Rien n’in-
terdit cependant de profiter des
ventes aux enchères pour tenter
d’acquérir des millésimes anciens à
bon prix. Une vingtaine de ventes
sont organisées chaque année à
l'hôtel Drouot à Paris et de nom-
breuses autres en en province.
Son portefeuille constitué, il convien-
dra ensuite de prendre soin de son
capital en le conservant dans des
conditions adaptées à la garde, faute
de quoi les possibilités de plus-values
s’évanouiraient. Il est utile aussi de
signaler l’existence de ce précieux
trésor à son assureur en pensant ///
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à en revoir régulièrement l’estima-
tion à mesure du vieillissement de la
cave. Ne restera plus ensuite qu’à
attendre le bon moment pour la
revente en respectant la période
idéale de vieillissement (cinq à dix
ans) et en se tenant à l’affût de
l’évolution des cours. On l’aura com-
pris, l’achat de vins peut se révéler un
investissement intéressant. De plus,
après les bordeaux et bourgognes,
de nouveaux venus viennent de
s’inviter dans la cour des grands,
comme les vins du Languedoc. Et il
y a fort à parier que de nombreux
autres terroirs les rejoindront pour le
plus grand plaisir des fins palais
comme des investisseurs. ////

Sources : 
– www.oenologie.fr/consommation-du-vin
– www.vinetsociete.fr/magazine/article/
la-filiere-vin-le-poids-des-chiffres

(1) Sondage mené par Vin & Société 
en septembre 2010

///

Comment choisissez-vous
vos vins ?
Je prends plaisir 
à choisir moi-même 
mes vins mais, n’étant 
pas un expert, je n’hésite
pas à prendre conseil 
auprès de spécialistes. 
Ils m’orientent, en 
tenant compte de mes
préférences vers 
les meilleurs choix, soit
pour une consommation 
dans les prochaines 
années, soit pour 
un investissement 
sur du plus long terme.

Pourquoi avez-vous choisi
d’investir dans le vin ?
Le vin est l’un de mes
hobbies. La constitution 
d’une cave patrimoniale me
permettait d’allier l’utile 
à l’agréable. Habitant aux
Antilles, le choix d’investir
dans du vin en métropole 
est un peu stratégique. 
Il m’évite de céder trop
souvent à la tentation !

Denis de Raynal,

investisseur dans le vin
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Comment procédez-vous
pour constituer votre cave ?
Tous les mois, je verse 
une somme sur mon
compte en ligne. 
Je fais aussi des achats
ponctuels selon 
les occasions et les
disponibilités qui me 
sont signalées par le site. 
J’investis généralement
dans des vins que j’aime,
même s’ils ne sont 
pas toujours les mieux
placés pour la spéculation.
Cela changera sans 
doute avec le temps.
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TESTEZ-VOUS

1/ Quel est le record de prix 
de vente pour une bouteille ?
a_ 50 000 euros
b_ 125 000 euros
c_ 224 000 euros

2/ Le patrimonio est un vin…
a_ italien
b_ brésilien
c_ corse

3/ Le chablis est un … 
a_ bourgogne
b_ alsace 
c_ côtes-du-rhône

4/ La température idéale 
d’une cave est de…

a_ 6-8 C°
b_ 10-12 C° 
c_ 14-15 C° 

Solutions:1 c, pour un grand cru 
de Saint-Émilion, un château-cheval-blanc 
de 1947, présenté dans un format impérial
(6litres). 2 c. 3 a. 4 b.

Plafond majorable
et demi-part fiscale

Le plafond majorable 
fixé à 1 731 euros pour 2011 
L’arrêté du 19 avril 2011 
paru au Journal officiel
du 4 mai 2011 a fixé 
la valeur du point d’indice 
de pension militaire
d’invalidité à 13,85 euros. 
Le nouveau montant du
plafond majorable est donc
porté, pour l’année 2011, 
à 1 731 euros. (Rappel :
l’indice de pension militaire
d’invalidité est de 125 points.)

Demi-part supplémentaire
après 75 ans 
Les contribuables âgés 
de plus de 75 ans et titulaires
de la carte du combattant
bénéficient d'une demi-part
supplémentaire. La carte 
du combattant doit être
produite par son titulaire 
afin de justifier de 
ce droit. Précisons que 
les services fiscaux 
ne peuvent refuser 
le bénéfice de cette 
demi-part supplémentaire 
au motif que la carte 
du combattant fournie
comporte une durée 
de validité arrivée 
à échéance. Attention,
lorsque vous remplissez
plusieurs conditions, les
demi-parts supplémentaires
ne se cumulent pas.
Informations connues au 1er juin 2011.

Retraite Mutualiste 
du Combattant : parlez-en !

Titulaire d’une Retraite Mutualiste 
du Combattant, en phase de
perception de la rente, puis-je
continuer à verser ?
Le fait de percevoir votre Retraite
Mutualiste du Combattant ne vous
empêche pas de suivre l’évolution du
plafond majorable. Seule condition,
votre versement doit être au mini-
mum de 80 euros, frais inclus. Bien
entendu, comme lors de la constitu-
tion de votre retraite, vos versements

Près de six cent mille personnes
seulement bénéficient aujour -
d’hui d’une Retraite Mutualiste
du Combattant. Or davantage de
personnes peuvent y avoir droit.
Dans le cadre de ses engagements
internationaux, la France déploie
chaque année dix mille militaires
dans les opérations extérieures de
l’ONU et de l’Otan, et la liste des
conflits ouvrant droit au statut de
combattant s’allonge régulièrement.
Militaires, casques bleus, anciens
combattants, pupilles de la nation,
notamment, peuvent, sous condi-
tions, bénéficier de la Retraite
Mutualiste du Combattant et de
ses spécificités.

Vous êtes, vous-même, titulaire
d’une Retraite Mutualiste du
Combattant ?
Des personnes de votre entourage
n’ont peut-être pas encore fait valoir
leurs droits. Alors n’hésitez pas à
leur parler des avantages de cette
offre. Un conseiller Carac est à leur
disposition. Il saura, s’ils peuvent en
bénéficier, les orienter dans toutes
leurs démarches. 

Beaucoup de militaires partis en missions extérieures ne savent
pas qu’ils ont droit à la Retraite Mutualiste du Combattant.
Certains titulaires de cette garantie ne connaissent pas tous les
intérêts de continuer à verser. Si vous êtes titulaires de la RMC,
n’hésitez pas à parler de ses avantages autour de vous. 

1 731 euros

C’est le nouveau montant 
du plafond majorable.

seront déductibles de vos revenus
imposables, dans la limite du plafond
majorable (1 731 euros en 2011).
Vous augmentez ainsi votre rente
tout en bénéficiant, sous réserve
d’être imposable, des avantages fis-
caux de votre garantie. Et, pour plus
de liberté, vous pouvez également
mettre en place des prélèvements
automatiques annuels, semestriels,
trimestriels ou mensuels. Pour cela,
parlez-en à votre conseiller. ////

Bien vivre votre quotidien
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INFO PLUS
OSCAR 
DU MEILLEUR
SERVICE 
AUX ASSURÉS
La qualité et le service font
partie de la culture de la Carac
et l’adhérent y est toujours
placé au cœur de ses actions.
Ce principe est aujourd’hui
salué par le magazine Gestion
de Fortune, qui a décerné 
à la Carac l’Oscar 2011 du
meilleur service aux assurés.

POUR 
TOUT SAVOIR 
SUR L’ÉPARGNE
SOLIDAIRE !
Vous souhaitez que votre
épargne serve également 
à soutenir des projets utiles
à la société ? La Carac vous
offre le livre L’Épargne
solidaire pour les nuls pour
toute adhésion à la garantie
Entraid’Épargne Carac réalisée
avant le 15 septembre 2011.
Cet ouvrage vous sera remis
par le conseiller Carac que
vous rencontrerez(1). Pour cela,
donnez-lui le Code NA11CM07.

(1) Dans la limite des stocks
disponibles.

Profitez de l’été pour rencontrer 
votre conseiller et faire le point 
sur vos garanties !
D’année en année, vos projets évoluent. Pour
cette raison, il est important de faire régulièrement 
un bilan avec votre conseiller Carac. Selon votre
situation actuelle et vos disponibilités, il vous orientera
au mieux et vous présentera les solutions Carac 
les plus adaptées à vos besoins. Ce rendez-vous 
sera également le moment de faire le point 
sur les bénéficiaires décès de vos garanties. 
En effet, il est important de vérifier que les personnes
désignées soient bien celles que vous souhaitez
aujourd’hui. Alors, pour prendre rendez-vous, 
en agence ou à votre domicile, un seul numéro 
de téléphone, le 0 969 32 50 50 (appel non surtaxé).

Trophées presse
En 2011, douze récompenses 
ont été décernées à la Carac 
et à ses garanties.

///// Le Compte Épargne Carac, à lui seul,
reçoit quatre récompenses dont le Prix
spécial de la performance durable
décerné par Le Revenu.
/////Récompensé par le Prix spécial 
de l’innovation du magazine Le Revenu,
le contrat multisupport Carac Profiléo
permet d’accéder aux opportunités 
de performance des marchés financiers
tout en donnant du sens à son épargne
grâce à une option solidaire innovante.
///// La garantie solidaire Entraid’Épargne
Carac s’est vue décerner un Label
d’excellence par les Dossiers de
l’Épargne, un Trophée de bronze par 
Le Revenu et un Oscar de l’assurance-vie
par le magazine Gestion de Fortune.
/////Enfin, les qualités du Compte
Épargne Famille ont été reconnues 
par les Dossiers de l’Épargne qui 
lui ont décerné un Label d’excellence.
Carac Perspectives et Volontés
Obsèques Carac ont reçu chacune 
un Oscar de l'assurance-vie 2011 
du magazine Gestion de Fortune.
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Passer une semaine en famille dans une capitale 
ou une station balnéaire prisée sans exploser 
son budget vacances ? C’est possible à condition 
d’avoir le sens de l’hospitalité.

Pour qui ?
L’échange d’appartements 
est ouvert à tous, propriétaires
comme locataires. Aucune
somme d’argent n’étant
versée, l’échange ne peut 
être assimilé à une sous-
location. Il est préférable 
de prévenir son propriétaire
si vous êtes locataire.

Où s’adresser ?
Il existe aujourd’hui
beaucoup de sites, payants 
ou gratuits, proposant 
ce service. 
Les plus connus sont :
/// www.switchome.org, 
un site gratuit très riche 
en français. 
/// www.homelink.fr, 
proposé par un organisme
spécialiste de l’échange
d’appartements depuis 1953,
ce site compte déjà trente
mille adhérents français.
/// www.homeforexchange.com
Avec un abonnement 
de 45 euros par an, vous
pourrez recevoir environ cinq
offres d’échange par mois, 
si vous habitez à Paris.

Adoptée aux États-Unis dès 
les années 1950, la pratique de
l’échange d’appartements est
longtemps restée l’apanage des
pays anglo-saxons. L’arrivée d’In-
ternet a contribué à son essor dans le
reste du monde. De plus en plus de
Français tentent aujourd’hui l’aven-
ture, et cela d’autant plus facilement
que l’Hexagone demeure parmi les
destinations les plus prisées. C’est
le cas de Bénédicte Genet. Heu-
reuse détentrice d’un appartement
à Paris, Bénédicte s’est lancée dans
l’échange d’appartements il y a cinq
ans après avoir entendu parler de
cette pratique par des amis. «Je cher-
chais un moyen de partir en vacances

ou en week-end sans dépenser trop
d’argent. Cette formule m’a paru
séduisante. Je me suis inscrite sur un
site Internet moyennant un droit d’en-
trée assez modique et j’ai mis en
ligne une annonce décrivant mon
logement ainsi que mes destinations
de prédilection. Le site fonctionne sur
la base de propositions réciproques.
C’est intéressant car cela ouvre des
perspectives auxquelles on ne pen-
serait pas spontanément. Connais-
sant bien Venise, je n’envisageais 
pas d’y retourner. J’ai changé d’avis
lorsqu’une famille vénitienne m’a 
proposé un splendide appartement
en échange du mien. Je ne l'ai pas
regretté. J'ai eu un peu moins de

chance à New York, mais globale-
ment je n’ai jamais été déçue. J’ai de
plus toujours retrouvé mon apparte-
ment en bon état. Cela paraît logique,
sachant que nous allons les uns chez
les autres, nous avons tout intérêt
à faire attention. » ////

« En réduisant à néant le budget
hébergement, l’échange
d’appartements permet
d’envisager des destinations
beaucoup plus lointaines. »
Bénédicte Genet

Échanger son logement, 
pour maîtriser son budget
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Voyage à travers 
l’île de Beauté
LA CORSE EST MULTIPLE, DES CÔTES DÉCOUPÉES AUX
MONTAGNES ESCARPÉES, EN PASSANT PAR LES FORÊTS 
DE PINS ET LE MAQUIS, CETTE ÎLE RECÈLE BIEN DES TRÉSORS 
NATURELS ET CULINAIRES… À DÉCOUVRIR.    
PHOTOS : FABRICE MILOCHAU / THEREPORTAGE
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INFOS PRATIQUES
SE RENSEIGNER
Tourisme
Pour préparer votre
voyage, rendez-vous
sur www.visit-corsica.com
Vous y trouverez
toutes les
informations utiles
sur le logement, 
les circuits…

Randonnée
Si vous projetez de
partir en randonnée
le site 
www.randonnee-corse.com
propose de nombreux
itinéraires.

S’Y RENDRE
En avion 
L’île compte 
quatre aéroports
internationaux
desservis 
toute l’année.

En bateau 
Sept ports de
commerce accueillent
les ferrys au départ 
de France (Marseille
et Nice) et d’Italie.

À VOIR
Fêtes napoléoniennes 
Grand défilé, 
parade, spectacles
en tenues 
d’époque sont 
au programme 
pour célébrer
l’anniversaire 
de la naissance 
de l’empereur.
Ajaccio, 
du 13 au 15 août.
Tél. : 04 95 51 53 03.

Les marchés locaux
L’endroit rêvé 
pour découvrir les
produits du terroir.

Pianotolli-Caldarello, petit
village à l’extrême sud de l’île, est au
centre d’un site naturel magnifique.
On peut y admirer les vestiges de la
tour de Figari, tour génoise qui joua

un rôle stratégique au début du XVIIIe siècle
comme poste avancé de la citadelle de Bonifacio.

Les aiguilles de Bavella, au
nord de Porto-Vecchio, au cœur du
Parc naturel régional, offrent un pay-
sage grandiose où la roche passe du
rouge au gris, où les rochers pren-

nent des formes étranges, le tout au cœur d’une
forêt de pins laricio.

Une nature riche et odorante
se développe sur toute l’île. Des
oliviers de Corse est issue une
huile d’olive rare et très appréciée
des gourmets.

À Campomoro, d’étonnants
rochers sculptés par l’action combi-
née de la mer et du vent donne au
paysage un aspect étrange. Aux

alentours de Campomoro se trouve le plus grand
espace naturel de la Corse du Sud, où l’intensité
du vert du maquis tranche avec le bleu de la mer.

Les légendes corsessont nom-
breuses. Citons celle de la fontaine
Sainte-Julie, à l’entrée nord du 
village de Nonza, sur la côte ouest

du Cap Corse. Lors du martyre de sainte Julie,
ses seins coupés auraient été jetés contre 
un rocher, d’où aurait jailli une source aux 
eaux miraculeuses !

La diversité des paysages
corses attire de nombreux touristes
ainsi que des sportifs en tout genre,
qui peuvent s’adonner à la plongée,

l’escalade, la randonnée, le canyoning…
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Le rapport de gestion 
et les comptes approuvés
Les délégués ont approuvé le rapport de gestion
et les comptes de la Carac présentés respective-
ment par Claude Tarall, vice-président, et Christian
Schultze, administrateur délégué aux affaires
financières. Cette année, tous les indicateurs de
résultats sont en hausse (voir encadré page ci-
contre), ce qui a permis à la Carac de renforcer sa
solidité financière et de distribuer des taux de
rendement qui placent ses solutions parmi les
plus performantes du marché. 
Pour plus d'informations sur les comptes et résul-
tats de la Carac, nous vous invitons à consulter le
rapport d'activité 2010 sur www.carac.fr

Assemblée générale 2011
L’Assemblée générale est le point déterminant de la vie mutualiste et un moment
privilégié de rencontre et d’échange entre les représentants de la mutuelle. 
Elle s’est déroulée cette année le 23 juin au centre d’affaires Cœur Défense. 
Voici un résumé des décisions qui ont été approuvées et des informations 
qui ont été diffusées aux délégués.

D
R

Au 31décembre 2010, la Carac gère 8,2milliards d’euros d’actifs.

Grâce à sa gestion prudente, la Carac dispose d’une très bonne solidité financière. 
En voici les principaux indicateurs au 31 décembre 2010.

Marge de solvabilité : le taux de couverture de la marge de solvabilité est de 216%, 
hors prise en compte des plus-values latentes, et de 449% après leur prise en compte.

Fonds propres : ils s’élèvent à 602,1 millions d’euros.

Réserve de capitalisation : son montant est de 182,4 millions d’euros.

Provision pour participation aux excédents : elle est de 167,7 millions d’euros.

Des résultats financiers et commerciaux en hausse
La Carac affiche pour 2010 de très bons résultats financiers et commerciaux. 
Sa stratégie de développement et d’ouverture vers une clientèle plus large porte ses fruits. 

DES RÉSULTATS EN PROGRESSION

Répartition des actifs en valeur de marché au 31/12/2010

ACTIFSOBLIGATAIRES

IMMOBILIER
7%

M
ON
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RE

4,9%

AL
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2,3 %
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9,2
%

CR
ÉD
IT

2 %

74,6%

13,5%
C’est l’augmentation 
du chiffre d’affaires 
de la Carac 
(cotisations brutes) 
pour 2010. 
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Représentation des adhérents
Comme chaque année, les délégués ont
exprimé leur attachement à la Carac en se
rendant à son Assemblée générale. Ainsi, le
nombre de délégués présents et représentés
s’élevait à 166. Le quorum a été atteint pour
approuver les décisions proposées par le
Conseil d’administration.

Les principales 
résolutions adoptées
L’Assemblée générale s’est aussi prononcée sur
l’adoption de modifications des statuts et du règle-
ment intérieur de la mutuelle. Les statuts ont été
simplifiés et clarifiés pour faciliter le respect de leur
mise en œuvre. Parmi les principales modifications,
notons la suppression de la notion de délégué
suppléant, un minimum d’administrateurs fixé à
onze au lieu de dix et deux niveaux deconciliation.
Concernant les règlements mutualistes, les modi-
fications portent essentiellement sur les garanties
issues du transfert FMP ainsi que sur l’introduction
de l’option dite «rentes réservées» et sur les deux
niveaux de conciliation.

Informations communiquées 
à l’Assemblée générale
Outre les décisions à approuver, le Conseil d’administration a
souhaité informer l’Assemblée générale sur l’actualité de la Carac.
Partenariat avec la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers
La Carac a annoncé l’initiation d’un partenariat avec la Mutuelle
nationale des sapeurs-pompiers. La Carac proposera ses solutions
d’assurance-vie aux adhérents de cette mutuelle.
Création de la Fondation Carac
Le président a annoncé la création de la Fondation Carac
dont l’objet est d’inscrire et de faire vivre la mutualité
combattante et ses valeurs de solidarité dans la vie
contemporaine. La fondation aura pour objectifs de mobiliser
autour, soutenir et promouvoir des projets pour partager
l’histoire et la mémoire et soutenir des projets de solidarités en
faveur des anciens combattants. Elle sera lancée le 28septembre
prochain pour être opérationnelle en 2012. Plus d’informations
seront communiquées dans le prochain numéro.

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cotisations brutes en millions d’euros

416,5

En 2009

472,8

En 2010

Nombre de garanties

358 233

En 2009

367 982

En 2010

Nombre d’adhérents

320 291

En 2009

327 927

En 2010

De gauche à droite, Jacques Bazin, administrateur délégué en charge des relations avec
la FNMF, Jean-Jacques Berthelé, directeur général, Jacques Goujat, président, Claude
Tarall, vice-président, Christian Schultze, administrateur délégué aux affaires financières.

Retrouvez l’ensemble 
de ces modifications
réglementaires dans les
deux suppléments joints.
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Avec la délégation de l’Association des paralysés de France (APF) des Hauts-
de-Seine et l’agence de Neuilly-sur-Seine, un parcours en fauteuil roulant 

a été organisé au sein du siège de la Carac pour sensibiliser au handicap dans le monde professionnel.
Pendant 45 minutes, trente-deux salariés volontaires se sont mis dans la peau d’un usager en fauteuil
roulant et ont suivi le parcours habituel dans l’entreprise. Pendant la semaine de la Fête du Sourire, 
le film Le monde ne marche pas non plus de l’APF a été diffusé à l’accueil du siège de la Carac.

NORD - ILE-DE-FRANCE

Sensibilisation au handicap
dans l’entreprise

RÉGION NORD-EST

ZONE ALSACE-LORRAINE
Permanences
Bar-le-Duc : les mardis
13 septembre et 11 octobre.

ZONE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Permanences
Chaumont : les jeudis
8 septembre et 6 octobre.

ZONE NORD-AISNE 
Permanences
Armentières : le 12 octobre
Berlaimont : les jeudis
15 septembre et 13 octobre. 
Cambrai : les mardis
20 septembre et 18 octobre.
Douai : le vendredi 9 septembre.
Hazebrouck : les vendredis
23 septembre et 28 octobre.
Laon : les mardis 13 septembre
et 11 octobre.
Lys-lez-Lannoy : les mardis
27 septembre et 25 octobre.
Maubeuge : les jeudis
8 septembre et 6 octobre.
Orchies : le mardi 13 septembre.
Sin-le-Noble : le jeudi
22 septembre.
Solesmes : les jeudis
15 septembre et 13 octobre.
Saint-Quentin : les vendredis
9 septembre et 14 octobre.
Vervins : le lundi 26 octobre.
Réunion d’information
Avesnes-sur-Helpe : 
le mardi 27 septembre.
Neuville-en-Ferrain : 
le mardi 18 octobre.

RÉGION SUD
Agence de Marseille :
est ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis 
aux horaires habituels, pour
les mercredis un conseiller 
vous accueillera uniquement
sur rendez-vous et ce jusqu'au
15 septembre prochain.
Le point conseil d’Agen sera
fermé du 18 juillet au 12 août.
Réunion d’information
Gardanne : le jeudi
29 septembre.

AGENDA
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SUD
Agen, Toulouse et Toulon 
à la Fête du Sourire

L’agence Carac d’Agen a invité des artistes du cirque
sur les stands de l’APF installés les 14,18 et 21 mai 
au centre commercial et sur la place du marché 
d’Agen. L’agence Carac de Toulouse a invité le 19 mai
les bénévoles et adhérents APF à venir découvrir 
ses activités. Rendez-vous festif et sportif sur les 
stands APF de Toulon, le 18 mai. Tout un programme
d’événements dont l’agence de Toulon était partenaire.

NORD-EST
Clownerie et mascotte 
à Cormontreuil

Mercredi 18 mai, un clown sculpteur de ballons 
et une mascotte, tous deux financés par la Carac, ont
exercé leurs talents sur le stand de l’APF du centre
commercial de Cormontreuil. Les salariés de l’agence 
de Reims étaient aussi présents sur le stand pour
soutenir la délégation APF dans leur collecte de dons.

OUEST
Tombola à succès en Bretagne
Une tombola a été organisée par 

l’agence Carac de Rennes sur les stands d’animation
de l’APF lors de la Fête du Sourire. Sur le stand 
installé au centre commercial de Saint-Malo, quelque
268 bulletins de participation ont été remplis 
(voir la photo). La remise des lots (un caméscope, 
un appareil photo numérique et un baladeur MP4) 
s’est déroulée fin juin à l’agence Carac de Rennes, 
en présence des représentants de l’APF. 

CENTRE-EST
Les agences de Valence et de Dijon,
partenaires de la Fête du Sourire

Le 28 mai, différentes animations ont égayé la Fête
du Sourire de la délégation de l’APF de la Drôme. 
À Valence, le conseiller Carac et des bénévoles 
de l’association ont accueilli un public nombreux 
sur le stand. La Carac de Dijon a participé au 
Défi interrégional Bourgogne - Franche-Comté,
organisé par l’APF, une rencontre sportive et culturelle
qui a eu lieu le 18 juin à Gray, dans la Haute-Saône. D
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Gestion, toute une stratégie
L’Assemblée générale du 23 juin a validé
les comptes et résultats de la Carac. 
Robert Gravil, directeur du Patrimoine, 
nous explique les axes principaux 
de la gestion financière et immobilière.

Qu’est-ce que
Solvabilité II ?

La Carac se prépare 
à intégrer, dès le 1er janvier
2013, Solvabilité II, la réforme
des règles européennes
garantissant la solvabilité 
des sociétés d’assurances.
La solvabilité est la capacité
pour un assureur de respecter
les engagements de long
terme qu’il prend auprès 
de ses clients. Elle dépend 
de l’importance de ses
engagements (les garanties 
et protections offertes aux
assurés) et des ressources
dont dispose la société
d’assurances pour y faire face,
notamment sous la forme 
des fonds propres et des actifs
qu’elle détient (actions,
obligations, etc.). Le niveau
des capitaux propres devra
être proportionné au risque 
des passifs et actifs détenus
par les assurances. Ainsi, 
plus un actif sera risqué, 
plus les exigences en capital
correspondant devront être
élevées. Par exemple, 
à une obligation d’État
correspondra une exigence 
en capital faible, car une
obligation est peu risquée. 
A contrario, une action
d’entreprise non cotée (PME),
par nature plus risquée,
conduira à avoir une exigence
en capital plus importante.

Source : Fédération française 
des sociétés d’assurances,
www.ffsa.fr

Quelle est la stratégie de l’investissement 
de la Carac ?
Robert Gravil —L’objectif de la gestion financière
est de protéger l’intérêt des adhérents tout en assu-
rant une performance régulière du portefeuille d’ac-
tifs. La gestion de la mutuelle est donc prudente et
respecte des règles fixées par le Conseil d’admi-
nistration, plus strictes que le cadre légal. Le prin-
cipe majeur de notre gestion est que les obligations
doivent garantir à elles seules les engagements de
la Carac sur une durée minimale de quinze ans.
Aujourd’hui, elles constituent plus de 75 % de 
nos actifs et  financent largement plus de quinze
années ; ce qui nous autorise à diversifier nos inves-
tissements pour dynamiser le rendement. 

Et pour le quart des actifs restant ?
R. G. —Au 30mai 2011, le reste de l’actif est investi
pour 7% dans l’immobilier, pour 2,5% dans les
investissements alternatifs, pour 7 % dans les
actions, pour 1,5% dans le private equity, le solde
est en monétaire. Beaucoup plus liquide que l’im-
mobilier, la poche actions est la classe d’actifs qui

constitue la principale variable d’ajustement au
sein de notre portefeuille. Nous y investissons
seulement si nous considérons que le marché est
porteur. Par exemple, la part des actions est pas-
sée de 20 % en 2007 à 6 % en 2008 pour
remonter à 7 % aujourd’hui. Mais, si les pers-
pectives boursières étaient mauvaises, nous
réduirions notre allocation à néant. La sécurité de
nos engagements passe avant tout !

Les actifs financiers sont-ils gérés en direct
par la Carac ?
R. G. — Les actifs obligataires de la Carac, soit
près de 80% du portefeuille avec le monétaire,
sont gérés en direct par la direction du Patrimoine,
composée de neuf personnes.
Nous déléguons le reste de nos encours à des
sociétés de gestion, qui connaissent parfaite-
ment nos contraintes et avec lesquelles nous tis-
sons une relation de confiance sur le long terme.
Nous sommes très vigilants sur la performance
du fonds confié et nous changeons de parte-
naires s’ils ne répondent plus à nos attentes. ////
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