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Avant la fin de ce mois, le conseil
d’administration de la Carac se réunira pour
apprécier et adopter les bilans et comptes
d’exploitation de l’exercice 2010 qui seront
soumis à l’approbation de notre Assemblée générale
qui se tiendra en juin prochain. Malgré la crise
financière et économique mondiale que nous 
ne finissons pas de traverser, nos résultats
apparaissent particulièrement satisfaisants. 
Ils ont enregistré une forte progression en chiffre
d’affaires et en accueil de nouveaux adhérents. 
Ils sont révélateurs de la confiance qui nous 
est accordée, soutenue par le dynamisme de nos
équipes. Sur le terrain, ces dernières font preuve 
d’un grand esprit mutualiste et d’une réactivité
qu’il y a lieu de souligner, comme nous y invitent
les nombreux témoignages de satisfaction
exprimés à la suite de leurs interventions.
Nos ambitions 2011 ont été mesurées avec
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“Nos résultats ont enregistré
une forte progression du chiffre
d’affaires. Ils sont révélateurs de la
confiance qui nous est accordée.“
réalisme pour tenir compte de la situation
mouvante qui, sous l’autorité de notre directeur
général, est évaluée au quotidien par la direction
du patrimoine. Son nouveau directeur, 
Robert Gravil, confiait d’ailleurs récemment 
au journal économique Option Finance
que le cadre de la politique financière de la Carac
était plus strict que le cadre légal imposé aux
organismes financiers par les pouvoirs publics.
Sécurité, performances et pérennité demeurent
les maîtres mots de la politique de développement
de notre mutuelle, qui entend tenir toute sa place
au cœur de cette mutualité particulière 
de la gestion des retraites sur la durée de la vie
humaine, de l’épargne et de la prévoyance, 
dans le cadre d’une démocratie mutualiste 
bien comprise.

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, « Les métiers de la finance ».
Envoyez avant fin mai votre message à magazine@carac.fr ou par courrier adressé à :
Carac Magazine,2 ter rue du Château, 92 577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

APPEL À TÉMOIGNAGES

Acheter dans l’ancien :
prudence
Lorsqu’on investit dans une vieille maison ou 
un appartement ancien, il faut bien vérifier l’état 
du bâti, notamment l’état de la charpente, 
sa résistance aux termites. Il faut bien regarder aussi
l’état des solives et des lattes. Cela peut éviter de bien
mauvaises surprises une fois le bien acquis!

Pierre, Nantes (Loire-Atlantique)

BON ÀSAVOIR

Le juste prix
Avant d’acquérir un bien, il est important 
de vérifier qu’il est vendu au juste prix du
marché. Vous pouvez demander aux
voisins la valeur estimée de leur maison.

Paul, Houtaud (Doubs)

COURTIER

Dommage
Votre article n’aborde que le
thème des primo-accédants.
Quid des retraités qui veulent
acquérir un nouveau bien? 
Le recours aux crédits devient
difficile à partir de 60 ans, 
et les prêts relais sont chers! 
J’aurais apprécié des
informations sur ces points.

Michel, Toulouse (Haute-Garonne)

Pensez 
au certificat
Si vous achetez une
construction, exigez 
devant le notaire les
certificats de conformité 
des biens (habitation 
et garage construit séparés 
du bien). En leur absence,
faites noter sur l’acte de
propriété que les certificats 
de conformité doivent 
vous êtes remis dans l’année 
qui suit l’acquisition du bien;
demandez au notaire 
de bloquer une somme
d’argent (5 %). 
Exigez également 
le dossier d’intervention
ultérieure sur l’ouvrage, 
remis par le constructeur 
à l’acquéreur du bien.

Didier, 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux

(Vienne)

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

ASSURANCE

Un coût
important
Vous n’abordez pas le thème de
l’assurance du prêt. Ce coût peut
être relativement important,
surtout si l’on est un peu âgé. Il
fait rarement partie des calculs
préalables à l’achat d’une maison.
N’oubliez pas d’aborder ce sujet
au moment de la négociation du
prêt avec votre banquier.

Blanche,
La Rivière-Saint-Sauveur (Calvados)



PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Les nouvelles règles
///Augmentation du taux global des
prélèvements sociaux. Le taux du
prélèvement social est passé de 2% à 
2,2% sur les revenus du patrimoine perçus
à compter du 1er janvier 2010 et les produits 
de placement acquis à compter du 1er janvier
2011. Le taux global des prélèvements
sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social 
et ses deux contributions additionnelles) 
est ainsi porté de 12,1 à 12,3%.
/// Imposition des intérêts issus de contrats
d’assurance-vie multisupport. Pour les
fonds en euros des contrats d’assurance-vie
multisupport, les intérêts inscrits à compter
du 1er juillet 2011 seront dorénavant soumis
aux prélèvements sociaux. Ils ne l’étaient
auparavant qu’en cas de rachat ou 
de dénouement du contrat, ainsi qu’en cas 
de décès depuis le 1er janvier 2010.
///Épargne handicap. 
Les intérêts issus des contrats d’épargne
handicap ne sont plus soumis à la CRDS 
lors de leur inscription en compte.

millions d'euros,
c’est l’économie

escomptée par l’État avec la suppression
en 2011 des 15 points d'exonération 
de charges dont bénéficient actuellement 
cinq millions de particuliers employeurs.
Source : Fédération des particuliers employeurs.

En savoir plus : vous pouvez aussi consulter la rubrique
« Questions fréquentes » sur www.impots.gouv.fr

DÉCLARATION DE REVENUS

Demandez conseil
Abattements, crédits d’impôt… Une loi de
finances chasse l’autre, et il n’est pas toujours
simple de s’y retrouver ! Aussi, pour 
y voir plus clair au moment de faire votre
déclaration, rendez-vous dans votre service
des impôts des particuliers, des permanences
gratuites y sont tenues. Vous pouvez aussi
contacter Impôts-Service au 0810 467 687
(prix d'un appel local depuis un poste fixe) 
du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et 
le samedi de 9 h à 19 h.

Transports, les recours 
en cas de retard

Pour en savoir plus : 
www.france-microcredit.org

MICROCRÉDIT

Le crédit des
plus démunis
Créé par Muhammad Yunus,
Prix Nobel de la paix en 2006,
le microcrédit est un emprunt
à taux réduit. Il est accessible
à tous, sans condition d’âge
ni de revenus, à l’exception
des personnes engagées
dans une procédure de
surendettement. Les dossiers
de demande doivent toujours
être constitués avec l’aide
d’un « accompagnateur », 
en général une association
ou un organisme social,
conventionné par la Caisse
des dépôts et consignations.
La CDC propose un service
spécifique France microcrédit,
qui recense l’ensemble
des informations et adresses
utiles sur le microcrédit.

FAITMARQUANT Intempéries, pannes... Certains voyages
tournent parfois au cauchemar. Peut-on se prémunir contre 
les risques d’annulation ou de retard ?

Portée par l’arrivée des compa-
gnies low-cost et la multiplication
des offres promotionnelles, la
démocratisation des transports ne
garantit pas un voyage sans encom-
bre. Impuissant face aux incidents de
parcours, le voyageur doit souvent
prendre son mal en patience, mais il
peut faire valoir ses droits ! Depuis
décembre2009, une législation euro-
péenne vise à renforcer la protection
des usagers des chemins de fer. Appli-
cable à tous les services de transport
ferroviaire international de l’Union
européenne, la loi oblige notamment

les compagnies à une indemnisation
et à une assistance en cas de retard
ou d’annulation, au versement d'un
acompte d'indemnisation en cas de
décès ou de blessures et à un droit de
réclamation pour l’usager.Des disposi-
tions similaires sont prévues pour le
transport aérien. Elles sont définies par
la convention de Montréal de 1999
pour le réseau international et par le
règlement du 17 février 1995 pour le
réseau européen. Et de nombreux
organismes bancaires proposent des
garanties en cas d’incident sur un trajet
réglé avec leur carte de paiement. Si

vous avez subi un préjudice, le mieux
est d’entamer une négociation à
l'amiable avec le transporteur en
envoyant une lettre recommandée
avec accusé de réception à son siège
social. En cas de désaccord persistant,
n’hésitez pas à vous faire assister par
une association de conso mmateurs.
Des fiches de renseignements sur les
droits des voyageurs et des modèles
de lettres types sont disponibles gra-
tuitement auprès de l’Institut national
de la consommation(1) et du Centre
européen des consommateurs(2). ////
1 www.conso.net 2www.euro-conso.org
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CHRONOLOGIE
11 septembre 2001
Après les attentats contre 
le World Trade Center, à New
York, le survol de tout 
le territoire des États-Unis
est interdit, clouant au sol
des milliers d’avions.

27 janvier 2011
Les aéroports JFK et de Newark
dans le New Jersey sont 
fermés, et des centaines 
de vols annulés, à cause 
de fortes chutes de neige 
sur la côte Est des États-Unis.

14 avril 2010 
L’éruption du volcan Eyjafjöll
en Islande provoque une
paralysie du transport
aérien en Europe affectant
du même coup toutes les
liaisons internationales.

27 décembre 2010
À la suite d’une conjonction
d’incidents, le train de nuit
Strasbourg - Port-Bou arrive
à destination avec treize
heures de retard. 
Un record historique.

DÉCRET ET ARRÊTÉ

Carte du combattant 
et Opérations Extérieures
Le décret du 12 novembre 2010 relatif 
aux modalités d'attribution de la carte du
combattant a été publié au Journal officiel
du 14 novembre 2010. Il est complété par
un arrêté du 10 décembre 2010 qui fixe 
la liste des actions de feu ou de combat
définies à l’article R224 du code 
des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre, publié au Bulletin
officiel des armées du 23 décembre 2010.

ÉVOLUTION DU PRIX 
DE L’ÉLECTRICITÉ

Le tarif réglementé de l’élec-
tricité est fixé par les ministres
de l’Économie et de l’Énergie.
Rappelons que le marché est
ouvert à la concurrence depuis
le 1er juillet 2007.

ÉVOLUTION DU PRIX 
DE L’EAU 

En moyenne le prix de l’eau en
France est de 0,3 centime
d’euro le litre. En Europe, la
France se situe à la sixième
place. Mais le prix peut varier
d’une région à l’autre.

ÉVOLUTION DU PRIX 
DU GAZ

Le prix du gaz est indexé sur
celui du pétrole. De plus GDF
Suez calcule son prix de vente au
consommateur selon une for-
mule complexe qui devrait évo-
luer prochainement.

PERP

Évolutions 
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites permet aujourd'hui à un
assureur de proposer de sortir en capital, 
à l’issue de la phase de constitution 
de l’épargne, dans la limite de 20% des
droits individuels ; le reliquat est toujours
versé sous forme de rente viagère. 
Elle prévoit également deux nouveaux 
cas de rachat exceptionnel :
/// le rachat du contrat par son titulaire 
en cas de décès de son conjoint 
ou de son partenaire de pacs ;
/// le rachat du contrat par son titulaire 
en cas de situation de surendettement 
de l'adhérent.

« Le 26 janvier dernier,
nous sommes restés
bloqués vingt-quatre
heures à l’aéroport 
de Newark, à cause
des fortes chutes de
neige. La compagnie
nous a laissés sans
information, sans
prise en charge pour
dormir et pour manger.
Nous avons dormi 
à même le sol pour 
ne pas perdre notre
place dans la file
d’attente. Malgré 
nos réclamations 
en France et aux
États-Unis, nous
sommes toujours 
sans nouvelle ! »

Christelle Korczykowski
chargée de produit (32 ans)

D
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Informations connues au 1er janvier 2011.



ARC-EN-CIEL
Quelques rêves réalisés en 2010 : 
///Benjamin a rencontré Nicolas Can-
teloup aux Sables-d'Olonne.
///En novembre 2010, Candice ren-
contrait la troupe de l’opéra rock
Mozartau Palais des sports de Paris.
/// Julien a assisté au tournage de 
Plus belle la vie.

En savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr

IMMOBILIER

L’étiquette… et ses revers
«À vendre, deux-pièces, belle isolation, consommation 
énergétique imbattable…» Ainsi seront peut-être formulées 
demain les annonces immobilières après l’obligation instaurée 
le 1er janvier 2011 d’indiquer la performance énergétique de 
tous les logements mis sur le marché. À l’instar des appareils
électroménagers, chaque bien est désormais étiqueté de A, pour 
les plus économes, à G, pour les plus énergivores. L’écart moyen sur
la facture énergétique entre un logement classé A et son équivalent
classé G est estimé à 1500 euros par an. Selon les professionnels
de l’immobilier, les logements les moins bien classés pourraient 
ainsi subir des décotes allant de 10 à 20% sur les prix affichés.

ANALYSE

Les cours des matières
premières au plus haut
Métaux, denrées alimentaires, coton, or,
pétrole…, les cours des matières premières
n’ont cessé de grimper ces derniers mois. 
Cette envolée s’explique d’abord, comme 
à l’habitude, par un déséquilibre entre l’offre 
et la demande. L’offre est en effet de plus en
plus fréquemment affectée par des conditions
météorologiques défavorables et des tensions
sociales et politiques, tandis que la demande
grandit à mesure du développement de la Chine
et des pays émergents. Mais les spécialistes 
y voient également la conséquence de la
spéculation qui, selon certains d’entre eux, 
a représenté entre 20 à 40 % des transactions
réalisées ces derniers mois sur les marchés
agricoles. La peur de l’inflation et l’incertitude
pesant sur la valeur des monnaies ont fait le
reste, et cela a conduit de nombreux investisseurs
à se réfugier sur les valeurs sûres : or, métaux
précieux. La tendance à la hausse ne semble
donc pas près de s’inverser.

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS

MCC

Avoir du cœur
Mécénat Chirurgie cardiaque
renouvelle pour la septième
année son partenariat avec 
le Marathon Paris qui a lieu le
10 avril prochain. Vous pouvez
vous inscrire à ce challenge
sportif ou alors y participer
sans fournir aucun effort en
achetant le tee-shirt.
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APF ÉVASION

Des vacances utiles ! 
APF Évasion recherche 2 000accom-
pagnateurs bénévoles pour les
vacances ! Depuis soixante-quatorze
ans, le service vacances de l’Associa-
tion des Paralysés de France permet
à 1 600 personnes en situation de
handicap moteur de partir en vacances
de juin à fin septembre. Pour devenir
accompagnateur bénévole, il faut avoir
plus de 18ans, être dynamique et prêt
à donner de son temps l’été.
S’inscrire: en ligne sur www.apf-evasion.org
ou, par téléphone, au 01 40 78 00 00.
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Source : « La générosité des Français », 15e édition.

292 ¤
C’est le montant moyen des dons
effectués annuellement pour chaque Français, 
soit un total de 3,3 milliards d’euros en 2009. 
Les plus de 70 ans représentent 
le tiers des donateurs. 
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En savoir plus : leskmducoeur.com
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son avec le back office. Ce dernier
assure le suivi des ordres passés, leur
légalité et leur enregistrement. Inti-
mement liées, ces trois familles de
métiers ont en commun la gestion
des investissements, publics et pri-
vés, et la recherche de la performance.

Des métiers 
sous haute tension
Des dizaines de golden boys en che-
mise blanche assis à leur bureau, les
yeux rivés sur les courbes affichées
par leur écran d’ordinateur et le

Les métiers 
de la finance

///

D
R

Enron, Kerviel, Lehman Brothers,
subprimes… autant de noms évo-
cateurs pour le grand public des
coulisses du monde de la finance.
Si le mythe du golden boy et des

Chahuté par la crise et les scandales,
l’univers de la finance a vite retrouvé son
équilibre. Son attrait est d’autant plus fort
que le départ à la retraite de nombreux
financiers ouvre d’importantes perspectives
d’embauche pour les jeunes diplômés.
Explications.

success stories flamboyantes s’est
trouvé écorné, suite à la crise, il serait
hâtif pour autant de réduire la finance
à ses excès et à ses scandales. Le sec-
teur de la finance de marché recouvre
en effet une multitude d’acteurs et de
métiers méconnus, bien loin des tra-
ditionnels clichés. Les spécialistes ont
pour habitude de classer les métiers
de la finance en trois familles : le front
office, où interviennent les donneurs
d’ordres pour les ventes et les achats
sur les marchés, le middle office qui
assiste le front officeet assure la liai-
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LE SECTEUR FINANCIER
FRANÇAIS EN CHIFFRES

720 établissements 
de crédit, dont près 
de 400 établissements
bancaires (chiffres 2008).

4,6 % du PIB français
sont générés par les
institutions financières
(chiffres 2008).

390000 recrutements
par an (chiffres 2008).

3e employeur privé
français (chiffres 2008).

17,5 % du CAC 40, dont
13,75 % du seul secteur
bancaire (chiffres 2010).

25 000 à 60 000 ¤
en moyenne de salaire brut.

Source :
www.jobanque.com/actualite :
« Les métiers de la finance en
vogue en 2011 ».

sont aujourd’hui disponibles
à tout moment sur Internet.
Cela nous a conduits à affiner
nos analyses en nous
intéressant à des données
extra-financières, plus
difficiles à obtenir. Notre
société a la volonté d’éclairer
ses choix d’investissements
sur l’analyse fondamentale 
et la connaissance des
entreprises plus que sur 
les tendances des marchés
boursiers et par un temps
moyen de détention 
des avoirs plus long que 
ses concurrents. Malgré 
ce positionnement, nous 
ne sommes pas épargnés par
l’accélération des marchés. 
Le monde bouge. Ce qui
m’importe n’est pas de
prévoir ses évolutions, mais
de trouver les entreprises 
qui vont pouvoir s’adapter 
au mieux à ce monde 
qui bouge. C’est ce qui rend
mon métier passionnant. 

Les évolutions technologiques
rendent l’information
toujours plus immédiate, 
les flux de capitaux toujours
plus rapides, c’est un
mouvement de fond
irréversible. Cette
prédominance de la gestion
à court terme a des
inconvénients mais aussi 
des avantages. 
En augmentant les variations
des cours, elle crée de 
réelles opportunités pour 
qui connaît bien le marché.
C’est plus stressant mais
aussi plus stimulant. 
Il y a dix ans, notre principale
valeur ajoutée tenait à notre
capacité de nous procurer 
les bilans financiers des
entreprises avant nos
concurrents. Ces données

___________________
CALL (OPTION D’ACHAT)
Droit conférant à l’acheteur
la faculté, mais non
l’obligation, d’acheter à 
une autre personne un actif
financier à une échéance et
un cours définis à l’avance. 
___________________
PAIR 
Valeur nominale d’une
obligation. Ainsi, une

obligation est émise
au pair lorsque son prix
d’émission est égal 
à sa valeur nominale.
___________________
VENTE À DÉCOUVERT
Vente de titres que l'on 
ne possède pas. Opération
spéculative qui s'explique
par l'espoir qu'a le vendeur 
à découvert de voir le cours

des titres vendus chuter et
ainsi de pouvoir les racheter
à un prix inférieur, ce qui lui
permettra de se couvrir et de
réaliser un profit égal à la
différence entre le prix de
vente initial et le prix d'achat.
Un vendeur commet une
infraction s'il ne signale pas
que l'ordre qu'il place est
une vente à découvert.

Marie-Ange Verdickt

directrice de la recherche et 
de l’investissement socialement
responsable chez Financière 
de l’Échiquier

téléphone greffé à l’oreille, telle est
l’image un rien caricaturale qu’évo-
quent généralement les salles de
marchés. C’est là qu’officient les opé-
rateurs du front office. Les gérants
(traders,en anglais) travaillent pour les
sociétés de gestion ou les investis-
seurs institutionnels, les brokers, cour-
tiers, pour la Bourse. La mission des
gérants consiste à « prendre des
positions » sur les marchés, c’est-
à-dire à réaliser des opérations de
placement. Ils sont aussi chargés de
détecter les opportunités de vente et
d’achat sur différentes classes d’actifs.
Il ne faut pas confondre les gérants
avec les traders,qui travaillent pour le

/// compte propre de leur employeur et
qui correspondraient plus au cliché
du golden boy survolté. La pression
exercée par les marchés et les
responsabilités liées aux investis-
sements justifient les niveaux de
salaire élevés, dont la presse s’est
souvent fait l’écho. Un exemple de
salaire:un contrôleur de gestiongagne
entre 45 000et 50 000euros par an.

Les facilitateurs 
du service client
Le middle office (appelé aussi «suivi
de marché ») a un rôle distinct et
complémentaire : il assiste le front
office dans le cadre d’analyses des

sociétés, des courbes de taux ; il
effectue des recherches sur les
sociétés (les analystes étudient
les crédits, les actions de chacune,
ils « débroussaillent » pour le front
office). Il est aussi l’interface avec
les centres de production de plus en
plus centralisés. Le middle office
assure la bonne gestion (suivi admi-
nistratif et comptable) des opéra-
tions conclues par le front office.

Les coulisses 
de la finance
Plus méconnues mais tout aussi
essentielles, les professions du back
officerecouvrent trois grands registres.

Dernier expert en prise directe avec la
salle des marchés, l’opérateur back
office assure le « service après-
vente » des opérations lancées en
front office. Il finalise les transactions
en les enregistrant dans les systèmes
informatiques, effectue les paiements
et émet les confirmations des
échanges de titres. Depuis la crise
et les scandales, les établissements
financiers lui ont également confié
le soin de veiller au respect des pro-
cédures, à la bonne cohésion des
positions prises par les traderset aux
disponibilités financières. Ce renfor-
cement des contrôles a par ailleurs
abouti à l’émergence d’une qua-

trième catégorie de fonctions : les
régulateurs. Un Conseil européen
du risque systémique (CERS) a
notamment été créé début 2011
ainsi que plusieurs autorités supra-
nationales pour superviser les sec-
teurs de la banque, de l'assurance et
les marchés. L’émergence de ces
autorités devrait s’accompagner
d’opportunités d’embauche intéres-
santes. Sans atteindre les records
du front office, ces métiers de l’om-
bre n’en garantissent pas moins
des salaires très confortables, de
l’ordre de 22 000euros brut annuels
pour un débutant jusqu’à près de
70 000 euros pour un senior.

Quelle formation ?
On l’aura compris, avec des oppor-
tunités de carrière passionnante et
souvent rémunératrice, le monde
de la finance ne manque pas
d’atouts pour attirer les jeunes diplô-
més. Mais ne pénètre pas qui veut
dans les hautes sphères de la
finance. En matière de formation,
les grandes écoles de commerce et
d’ingénieurs telles que Polytech-
nique, l’École des mines ou HEC
constituent aujourd’hui la voie
royale, même si une formation com-
plémentaire (études d’actuariat, par
exemple) est toujours très bienve-
nue. De nombreuses universités
proposent également des for- ///
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“Les critères de différenciation ne
reposent plus sur l’accès à l’information,
mais sur la capacité à synthétiser les
données et à faire le tri dans le trop-plein
d’informations que procure Internet.”



mations spécifiques aux métiers
de la banque et de la finance. Un
master ou équivalent bac + 5
s’avère alors un minimum. Il est
bien sûr impératif, quel que soit le
diplôme, mondialisation oblige, de
maîtriser l’anglais. Ces prérequis
posés, les candidats devront éga-
lement faire preuve de toutes les
qualités personnelles nécessaires
à la bonne exécution de leur mis-
sion, à commencer par une solide
résistance au stress, une rigueur
implacable, un sens certain de l’in-
tuition, un bon sens des relations
humaines et de l’intégrité.
Rien que de très normal lorsqu’on
sait les enjeux financiers que com-
portent les transactions. ////

///

d’actions intervenant dans les
différentes régions du monde,
mais aussi tous les gérants
de marchés obligataires, 
les spécialistes de l’analyse
de crédit et les analystes
d’actions. Ce mode de
fonctionnement est en train
de devenir la règle dans notre
métier. Les événements forts, 
voire dramatiques, survenus
depuis 2008 ont en effet eu
des impacts sur toutes les
classes d’actifs. Les difficultés
rencontrées sur les marchés
obligataires américains 
ont eu une incidence directe

En ma qualité de membre 
du comité d’investissement, 
ma mission consiste 
à participer à la réunion 
de gestion quotidienne 
qui détermine notre 
politique d’investissement.
Notre société a en effet 
pris le parti, dès l’origine, 
d’établir une communication
permanente entre l’ensemble
de ses gérants. Nous
réunissons donc chaque jour
autour d’une table les gérants

Didier Saint-Georges

membre du comité d’investissement de Carmignac

D
R

D
R

sur les marchés obligataires
en Europe, qui ont 
eux-mêmes impacté les
marchés d’actions en Europe.
La crise a ainsi mis en
évidence les connexions
étroites existant entre 
les différents marchés et les
dangers des organisations
très cloisonnées. 
Elle a radicalement changé
les modes de fonctionnement
de ce métier en rappelant
l’impératif absolu des 
gérants de chaque 
classe d’actifs de travailler 
de manière conjointe.
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TESTEZ-VOUS

1/ Dans le monde de la finance
une « bimbo » c’est…
a_ une banque réservée aux IMBO,
les riches cadres américains
b_ la secrétaire du directeur
c_ une opération spécifique 
de rachat entre entreprises

2/ Que veut dire CAC dans 
CAC 40 ?
a_ côte à côte
b_ cours des actions cotées
c_ cotation assistée en continu

3/ Une obligation vous
rapporte… 
a_ des intérêts
b_ des dividendes 
c_ de l’argent liquide

4/ Qu’est-ce qu’un taux
actuariel ? 
a_ le taux de variation du cours 
des actions
b_ le taux d’intérêt pour calculer 
la valeur actuelle d’une somme
future 
c_ le taux actuel de la Bourse 

Solutions:1 c, «bimbo» signifie«buy-in
management buy-out operation». 2 c. 3 a. 4 b

Focus sur les 
performances 
de Carac Profiléo 
en 2010

Commercialisée depuis
maintenant deux ans, 
la garantie Carac Profiléo 
a été pensée pour
accompagner l’épargnant
dans la durée et lui permettre
de diversifier son capital,
grâce à ses options 
de gestion et à son offre
d’investissement.
Sur l’année 2010, avec 
une croissance de 2,64 %, 
le fonds Carac Actions Zone
Euro a terminé sur une
performance positive 
et supérieure à son indice 
de référence, le MSCI EMU
(+ 2,40 %). Carac Actions
Internationales ISR 
a enregistré une
performance en 2010 
de + 9,75 %. 
Carac Monétaire, 
placement d’attente
privilégiant un rendement
régulier, dans la perspective
d’un réemploi ultérieur 
sur d’autres supports 
de la garantie, a connu 
une croissance de 
0,31 % sur un an. 
Ces résultats confirment
qu’une bonne stratégie
d’investissement peut 
offrir des rendements
intéressants. 
Votre conseiller Carac 
est un expert. Il vous aidera 
à adapter vos choix
d’investissement à votre
profil d’investisseur 
et à votre latitude financière.

Économie mondiale, bilan
2010 et perspectives 2011

consommation, de la fragilité du sys-
tème financier dans certains pays et,
aux États-Unis, du secteur du loge-
ment. Concernant les pays émer-
gents, on constate un retour marqué

Dans les pays développés, l’activité
a moins ralenti que prévu, mais la
croissance demeure timide. Le
chômage encore élevé et le poids de
l’endettement public contribuent à
renforcer les risques baissiers.
Les pays émergents, quant à eux,
sous l’impulsion de la Chine (+10%),
ont soutenu l’activité dans le monde.
Ainsi, pendant le second semestre de
2010, malgré la persistance de certains
facteurs de vulnérabilité, les conditions
financières mondiales se sont donc
généralement améliorées, et les
marchés d’actions ont remonté.
L’évolution des Bourses a suivi les
rythmes de croissance dans le
monde, et les places des pays émer-
gents ont presque retrouvé leur niveau
le plus haut. Les marchés d’actions
des pays développés se situent, quant
à eux, encore 20 % au-dessous de
leur niveau d’avant la crise.
Pour l’année 2011, de nombreux
défis restent à relever. Pour les pays
de l’OCDE, les conditions semblent
en place pour la poursuite d’une
croissance tempérée. Les risques
proviennent, comme précédem-
ment, du niveau durablement élevé
du chômage, qui pèse sur la

Bien que la croissance mondiale reste précaire, il semble
aujourd’hui que l’économie marque quelques signes 
de reprise. Le PIB mondial devrait ainsi progresser de 4,3 %
sur l’année 2010 (au lieu d’une baisse de 0,6 % en 2009),
selon la dernière estimation du FMI (octobre 2010).

4,3 %
C’est l’estimation de la progression 
du PIB mondiale pour 2010.
Source : Fonds monétaire international.

Carac Profiléo est un produit d’assurance-vie libellé en euros et en unités de compte.
Les performances passées des supports ne préjugent pas des performances futures,
qui restent soumises aux risques inhérents à ces placements.

de l’inflation. Des questions se posent
aujourd’hui sur la capacité de ces pays
à développer une croissance écono-
mique autonome et recentrée sur leur
demande intérieure. ////
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+ 0,68 %

+ 67,99 %

+ 62,70 %

1

                      

  

  

  

Carac Monétaire Carac Actions Internationales ISR Carac Actions Euro

C       

Évolutions des indices supports en unité de compte 
Carac Profiléo entre le 5 mars (date de son lancement) 
et le 31 décembre 2010*

www.carac.fr ou 



Retraite, pensez-y aussi
pour vos proches !
La retraite est l’un des enjeux
majeurs de la vie. Cependant, pour
bien la vivre, il faut savoir l’anticiper,
et cela quel que soit son âge. 
Ouvrir un contrat d’assurance-vie 
est généralement le moyen idéal
pour se constituer une retraite en
douceur. Si vous avez su anticiper 
ce moment pour vous, savez-vous 
si c’est le cas de vos proches ? 
Êtes-vous informé du choix pris 
par les personnes que vous aimez
pour préparer leur retraite ? 
N’hésitez pas à en parler avec eux 
et invitez-les à prendre rendez-vous
avec un conseiller Carac, qui saura
trouver avec eux la meilleure
solution pour construire leur avenir.

www.carac.fr ou 

INFO PLUS
NEWSLETTER
CARAC
Chaque trimestre, en
complément à CARAC MAGAZINE,
vous recevrez gratuitement
par e-mail les actualités de la
mutuelle. Parallèlement, des
messages ponctuels vous
informeront des nouveautés
et des offres dont vous pouvez
bénéficier. Pour vous inscrire,
rendez-vous à la rubrique
« Actualités > Newsletter »
du site www.carac.fr 
et renseignez le formulaire
proposé.

ABONNEMENT 
AU NOUVEAU
CONSOMMATEUR
La Carac parraine la rubrique
« Éco Finance » du Nouveau
Consommateur, le premier
magazine consacré à la
consommation responsable.
Des tarifs préférentiels
d’abonnement sur un ou deux
ans vous sont proposés !
Si vous êtes intéressé,
téléchargez le formulaire sur
www.carac.fr/download/nouv
eau_consommateur_abonne
ment.pdf. Ou adressez sur
papier libre vos coordonnées
avec la durée d’abonnement
choisie et votre chèque 
à l’ordre du Nouveau
Consommateur au Nouveau
Consommateur – Relation
abonnés, 34, rue de
Bagnolet, bât. B, 75020 Paris.

Rendements Carac 2010,
des performances
excellentes dans la durée
Avec des minimums de versement très bas et des frais calcu-
lés au plus juste, la Carac demeure l’un des acteurs les mieux
placés du marché en matière de garanties d’assurance-vie.

Entraid’Épargne Carac : 4%(1)

Compte Épargne Carac : 3,90%(1)

Compte Épargne Famille : 3,90%(1)

Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros) : 3,90%(1)

Épargne Handicap, PEP, PEV : 3,75%(1) (ex-adhérents FMP)

Ces taux de rendement sont servis sur l’épargne en compte
au 31 décembre 2010. Ils ne s’appliquent pas aux garanties
dénouées par décès ou rachat en cours d’exercice. 
Pour le Compte Épargne Carac, le Compte Épargne Famille,
et Entraid’Épargne Carac, le taux en vigueur est fixé, en 2011,
à 1,75 %(2) en cas de décès et à 0,50%(2) au minimum(3) en cas
de rachat(4). S’agissant de la garantie Carac Profiléo, les sommes
affectées sur le support sécurité libellé en euros porteront inté-
rêt au taux de 1,75%(2) en cas de décès ou de rachat(4) en 2011.
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Faites régulièrement 
le bilan de 
votre épargne 
Bien gérer son épargne, c’est 
la diversifier en fonction de ses
projets. Les vôtres ont sûrement
évolué au cours du temps. 
Faire un bilan sur votre stratégie
d’épargne pour qu’elle soit 
toujours en harmonie avec vos
attentes et vos besoins s’avère
certainement nécessaire.
Contactez votre conseiller 
dès maintenant, il saura vous
orienter vers le placement qui 
vous correspond le mieux.

1 Hors prélèvements sociaux, net de frais sur épargne gérée. Les taux indiqués
ne présagent pas des taux à venir. 

2 Hors prélèvements sociaux.

3 En cas de rachat, le taux technique (taux minimal d’intérêt garanti) en
vigueur au moment où le versement est effectué s’applique pour les
garanties de huit ans ou moins. Ainsi, pour une même garantie, plusieurs
taux techniques peuvent s’appliquer. Pour les garanties de plus de huit
ans, seul le taux de 0,50 % s’applique.

4 Rachat intervenant dans les conditions définies par le règlement
mutualiste en vigueur.

ERRATUM
Le relevé de compte Retraite Mutua -
liste du Combattant que vous avez reçu
était accompagné d’une lettre indiquant,
pour certains d’entre vous, le montant
du versement à effectuer pour atteindre
le plafond de rente majorée. Les
versements qui seront réalisés en 2011
seront bien  déductibles des revenus
imposables 2011 (et non pas de 2010
comme il était indiqué).

La Carac : parlez-en
autour de vous ! 
Vous connaissez et partagez les valeurs de notre mutuelle :
devenez notre ambassadeur !
Vous avez certainement dans votre entourage des personnes
qui ne connaissent pas encore la Carac, alors même que nos
solutions d’épargne sont, cette année encore, distinguées par
la presse financière. Pour faire découvrir la Carac à vos
proches, retournez-nous le coupon joint à votre magazine.
Nous leur adresserons de votre part une présentation de la
Carac et de nos solutions d’épargne.
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Les rapprochements entre les structures d’accueil 
de la petite enfance et de celles du grand âge, 
encore trop rares de nos jours, font pourtant preuve 
de leur richesse. Exemple à Bordeaux dans 
l’un des établissements pionniers du genre.

Rodolphe Karam, directeur de
la Villa Pia, structure du centre
d’orientation sociale de Bordeaux,
en est convaincu, c’est dans les
yeux des enfants que se lit le plus
beau des regards sur la vieillesse.
Véritable lieu de vie et d’échange,
l’établissement dont il a la charge
comprend une maison de retraite
traditionnelle, une unité d’accueil
Alzheimer et une crèche.
« Cela nous permet de ramener la
ville dans la vie de l’établissement. En
donnant des occasions aux généra-
tions d’échanger et de se croiser,
nous espérons contribuer à changer
le regard sur la vieillesse et la maladie.
À ce titre, les enfants de la crèche
sont nos meilleurs ambassadeurs. »

Autorisés dès l’âge d’un an et demi
à se rendre auprès des pension-
naires de la maison de retraite ou de
l’unité Alzheimer, les enfants ne se
font pas prier. «Nous organisons des
jeux de société et des ateliers de bri-
colage avec la maison de retraite, les
visites dans l’unité d’Alzheimer sont
plutôt consacrées aux histoires et au
chant, explique Rodolphe Karam. Les
enfants adorent, leurs aînés aussi qui

retrouvent ainsi le plaisir du partage, la
mémoire de comptines oubliées.»
Papa de Chloé, trois ans et demi, et
d’Élisa, huit mois, Nadim Mekkaui par-
tage le même enthousiasme : « Je
suis comptable à la Villa Pia, c’est donc
en toute connaissance de cause que
j’ai inscrit ma fille à la crèche. Je ne l’ai
pas regretté. Aussi à l’aise avec les
résidents de la maison de retraite et
les malades d’Alzheimer qu’avec ses

Le mélange des âges

petits copains de crèche, Chloé a
beaucoup appris de ces échanges. Je
suis assez étonné par sa capacité
d’adapter son comportement à son
entourage. Plutôt turbulente à la crèche,
elle est bien plus posée en présence
des personnes âgées, avec qui elle a
créé de vrais liens. Et je suis très heu-
reux que sa petite sœur Élisa ait pu
intégrer à son tour la crèche.» ////

www.cos-villapia.fr

« Les activités organisées avec les seniors
sont très complémentaires de celles 
qui sont proposées à la crèche, plus axées
sur le dialogue et l’échange. » Nadim Mekkaui  

« La présence des
enfants ravive des
étincelles que nous

n’avons plus l’habitude
de voir dans le regard

des personnes âgées. »
Rodolphe Karam 
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Cambrésis, tout un
patrimoine à découvrir
SI LE CAMBRÉSIS, DANS LE NORD DE LA FRANCE, EST UN
TERRITOIRE PEU CONNU DU GRAND PUBLIC, IL POSSÈDE
POURTANT DE VÉRITABLES MERVEILLES À DÉCOUVRIR TRÈS VITE.
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INFOS PRATIQUES
ADRESSES
Abbaye de Vaucelles
Ouvert de mi-mars
au 11 novembre. 
Hameau de Vaucelles,
59258 Les Rues-
des-Vignes. 
Tél. : 0327785065.
www.abbayedevaucelles.com

Archéo’site
Ouvert du 15 mars
au 15 novembre.
882, rue Haute,
59258 Les Rues-
des-Vignes.
archeo.ruesdesvignes.free.fr

Musée caudrésien des
Dentelles et Broderies
Ouvert toute l’année,
sauf le mardi. 
Place des Mantilles,
59540 Caudry.
Tél. : 03 27 76 29 77.
www.museedentellecaudry.fr

Brasserie artisanale
de l’abbaye de Cateau
Ouverte toute l’année.
16, rue du Marché-
aux-Chevaux, 
59360 Le Cateau-
Cambrésis.
Tél. 03 27 07 19 19.
www.brasserieducateau.fr

S’Y RENDRE
Route : 
Autoroute A2 
Paris-Bruxelles.
Autoroute A26
Calais-Troyes.

Aéroports : 
Lille Lesquin : 45 min.
Paris Charles-
de-Gaulle : 1 h 30.

Gares : 
Arras : 45 min.
Douai : 35 min.
Valenciennes : 35min.

L’abbaye de Vaucelles, est l’un
des monuments les plus prestigieux
de la région. La première pierre de
cette abbaye cistercienne, est posée
par saint Bernard en 1132. Le dur travail

des moines va faire prospérer l’abbaye, elle devient
l’une des plus importante d’Europe. Un incendie en
1917 endommage l’édifice, qui continuera à se dété-
riorer. En 1971, la restauration débute enfin !

La salle des Moines, entière-
ment restaurée, est l’un des rares
vestiges du XIIe siècle. Elle peut être
le lieu de manifestation comme
des mariages, des séminaires…

Archéo’site est à l’origine un
site de fouilles archéologiques
où de nombreux vestiges gallo-
romains et mérovingiens ont été
découverts. Aujourd’hui visites

guidées et ateliers nous éclairent sur la vie de
nos ancêtres et sur les techniques de fouilles.

Tulles et dentelles sont à l’hon-
neur au Musée caudrésien des
Dentelles et Broderies. Installé
dans un ancien atelier datant de

1898, toute l’histoire et la technique de cette
industrie sont retracées. Des expositions tem-
poraires sur le thème de la haute-couture pré-

sente les plus beaux ouvrages de dentelles et
de broderies.

La brasserie artisanalede l’an-
cienne abbaye bénédictine de
Cateau, après des années de res-
tauration, est de nouveau ouverte

au public, auréolée d’un classement « Monu-
ment historique». On peut y découvrir le matériel
d’époque et déguster une bière naturelle…

La Vivat, filtrée ou non, cette
bière blonde de fermentation
haute, pur malt, est bien évidem-
ment à déguster avec modération !
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Comment les projets 
soutenus par les adhérents
sont-ils déterminés ?
Chaque année, la Carac détermine avec chaque
association partenaire un projet particulier à soutenir.
Ainsi, les dons permettent à l’association de mettre
en place des actions en accord avec leurs priorités.

Quels projets soutenus 
en 2010 ?
La somme de 7 203euros collectés pour Solidarités
Nouvelles face au chômage (SNC) a permis à l’asso-
ciation de financer des heures de travail pour des
emplois de développement équivalant à un emploi
à plein temps sur neuf mois. Ces postes sont réser-
vés à des demandeurs d’emploi accompagnés par
les bénévoles de SNC et dont la recherche d’em-

ploi s’avère infructueuse. Ce retour à l’emploi per-
met d’acquérir une nouvelle expérience, de déve-
lopper des compétences ou de se former dans un
nouveau domaine.
Arc-en-Ciel a pu réaliser douze rêves d’enfants
malades grâce aux 23 058 euros collectés par les
adhérents de la Carac. Léa a pu réaliser son rêve de
rencontrer Mimie Mathy sur le tournage de José-
phine ange gardien. Mathieu lui, fan de formule 1, a
rencontré Fernando Alonso en Espagne.
Les 27 043 euros rassemblés pour l’Association des
Paralysés de France serviront à compléter l’équipe-
ment de radiologie du centre de rééducation fonc-
tionnelle Marc-Sautelet, situé à Villeneuve-d’Ascq.
Enfin, avec 50 390euros, Mécénat Chirurgie Cardiaque
va soigner cinq enfants atteints d’une malformation
cardiaque. Fadyl Savadogo, trois ans et demi, du

L’argent de vos dons
bien investi
Les versements et les souscriptions sur nos garanties
de partage ont largement progressé en 2010. Les dons
versés aux associations bénéficiaires aussi ! Le montant
total des dons collectés s’élève à 107 694 euros.

D
R

La répartition des investissements entre les différentes familles
de placements est un élément fondateur de la performance.
Cette répartition est pensée en fonction du passif.

Pour plus d’information, visitez le site www.sourire.apf.asso.fr

ÉVÉNEMENT

La Carac, partenaire de la Fête du sourire
La Carac est partenaire pour la deuxième année de la Fête du Sourire organisée
par l’Association des Paralysés de France. Cette manifestation nationale, 
qui se déroulera du 14 au 22 mai, est destinée à collecter des fonds pour 
les actions menées par l’association et à favoriser l’échange entre le public 
et les personnes en situation de handicap. Des animations et des ventes 
de produits vont être organisées dans les principales villes de France. 
Les équipes de la Carac seront présentes à Paris, Neuilly-sur-Seine, Agen, Arras,
Caen, Reims, Lille, Toulon, Toulouse, Rennes, Angers, Orléans, Niort et Valence.

LIVRE

L’Épargne solidaire 
pour les nuls, bientôt en librairie
En collaboration avec les éditions First, la Carac
lancera début mai 2011 un nouvel opus de la
collection « Pour les nuls » qui s’intitulera L’Épargne
solidaire pour les nuls. S’adressant à une population
néophyte, cet ouvrage expliquera en détail ce qu’est
l’épargne solidaire, illustrera son utilité, présentera 
les acteurs du secteur… Ce guide mettra en lumière
le concept permettant à l’épargnant de financer 
une association ou un projet à forte utilité sociale.
L’ouvrage sera disponible en librairie.

VIE MUTUALISTE
Prochaine Assemblée générale.
La Carac réunira l’ensemble de ses
délégués en Assemblée générale, le jeudi
23 juin après-midi en région parisienne.
Comme chaque année, les délégués vali-
deront les comptes, les principaux projets
et orientations stratégiques de la Carac.

La détermination d’un taux de rendement ne dépend pas d’une formule
mathématique précise, mais d’un certain nombre de facteurs comme le chiffre d’affaires,
le résultat financier de l’année écoulée et de la stratégie commerciale de l’organisme.

Taux de rendement brut de l’actif financier 
les frais de gestion de l’organisme 
les éventuelles dotations à la PPE 
la redistribution de la PPE

Taux de rendement du fonds en euros

La gestion financière et les résultats commerciaux 2010 ont permis à la Carac 
de distribuer de très bons taux de rendement tout en renforçant sa solidité financière.

Qu’est-ce que la provision pour participation aux excédents ?
La gestion de l’actif financier dégage un résultat financier que la Carac doit reverser 
à ses adhérents à hauteur de 85 % au minimum. Une partie de ce résultat est directement
versée aux adhérents et une autre partie doit être provisionnée dans la « provision pour
participation aux excédents » (PPE). Cette provision appartient aux adhérents et doit leur 
être redistribuée dans son intégralité dans un délai maximal de huit ans. Les montants
provisionnés dans la PPE permettent ainsi de faire face à des années moins favorables 
et à lisser ainsi les performances pour les années suivantes. Chaque année, la Carac publie,
dans son rapport de gestion, le compte de participation aux excédents, qui permet ainsi 
de vérifier que le montant minimal réglementaire a bien été reversé à ses adhérents.
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COMMENT EST CALCULÉ LE RENDEMENT DES FONDS EN EUROS ?

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

ACTIFSOBLIGATAIRES

IMMOBILIER
7%

M
ON
ÉT
AI
RE

4,9%

AL
TE
RN
AT
IF
S

2,3 %

AC
TIO

NS

9,2
%

CR
ÉD
IT

2 %

74,6%

9,75 %
C’est la performance 
du fonds Actions
Internationales ISR 
de Carac Profiléo 
du 31 décembre 2009 
au 31 décembre 2010
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Épargner solidaire,
c’est facile

Lorsqu’un épargnant 
souscrit à une garantie
d’épargne solidaire à 
la Carac, il choisit l’une 
de nos quatre associations
partenaires. À chacun 
de ses versements, 1 % 
du montant est prélevé 
et transmis directement 
par la Carac à l’organisme
bénéficiaire. L’adhérent 
n’a aucune démarche
administrative à accomplir
pour son action de 
solidarité. Il reçoit ensuite
automatiquement un reçu
fiscal de réduction d’impôt.
Souscrire à ce type de
placement a donc plusieurs
avantages : une démarche 
« 2 en 1 » pour l’adhérent
(épargne et don), une action 
de solidarité plus efficace 
car financée collectivement 
et sur le long terme.
___________________

INTERNET
www.epargnonssolidaire.fr

Burkina Faso, Alina Akiewa Nkulu, un an, du Congo ;
Maïmouna Dembele, quatre ans, et Oumar Diallo,
deux ans, nés au Mali ; Inoussa Maman, treize ans,
du Niger.  Ils pourront rentrer guéris chez eux, où sera
assuré un suivi par le personnel hospitalier local.   ///
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Participer à la vie Carac



La région Ouest de la Carac soutient la troisième édition de La Plume 
et l’Épée. Ce salon littéraire récompense deux écrivains, un civil 
et un militaire, pour leur réflexion sur des sujets liés à la défense. 

Cet événement a été créé par la direction des ressources humaines de l’armée 
de terre à Tours. Il s’articule en trois parties : une remise des prix le 28 mai prochain, 
un salon du livre militaire et une conférence-débat réunissant militaires et journalistes. 
Le salon est accessible à tous et aura lieu à l’hôtel de ville de Tours le 21 mai.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’agence Carac de Tours.

AGENDA

D
R

OUEST

Partenariat avec 
La Plume et l’Épée     

Contactez votre conseiller Carac au

RÉGION NORD ET IDF

Permanences
Aire-sur-la-Lys :
le troisième mardi du mois.
Béthune : les 29 avril,
25 mai et 23 juin.
Boulogne-sur-Mer :
les 5 avril, 3 et 24 mai, 
7 et 28 juin.
Calais : les 5 avril, 3 mai et
7 juin.
Cherbourg : point conseil
tous les mardis.
Coutances : le troisième
vendredi du mois.
Dieppe : le quatrième
vendredi du mois.
Doullens : le 20 mai.
Le Havre : les trois
premiers vendredis du mois.
Saint-Lô : le troisième
jeudi du mois.
Saint-Omer : les 12 avril,
10 mai et 28 juin.
Sourdeval : le quatrième
vendredi du mois.
Yvetot : le troisième mardi 
du mois.

RÉGION NORD-EST

ZONE NORD-AISNE
Permanences
Berlaimont : les jeudis
14 avril, 19 mai 
et 16 juin.
Cambrai : les mardis
19 avril, 17 mai 
et 21 juin.
Hazebrouck : les vendredis
22 avril, 27 mai et 24 juin.
Laon : les mardis 12 avril,
10 mai et 14 juin.
Orchies : le mardi 14 juin.
Sin-le-Noble :
le jeudi 23 juin.
Saint-Quentin :
les vendredis 8 avril,
13 mai et 10 juin.
Valenciennes : les
vendredis 27 mai et 24 juin.
Vervins : les lundis 18 avril,
30 mai et 27 juin.

ZONE CHAMPAGNE-
ARDENNE
Nouvelle permanence
Chaumont : avec Cédric
Martin, salle Guéry, 
20, rue Jules-Tréfousse, 
un jeudi par mois : les
14 avril, 12 mai et 9 juin.

NORD-EST
La Carac encourage
l’entrepreneuriat des jeunes

La Carac était le partenaire principal de
la rencontre nationale du Centre des jeunes
dirigeants d’entreprise. Elle a parrainé
l’événement « Cap sur l’entrepreneuriat des
jeunes » qui a eu lieu le 24 mars à l’Université
catholique de Lille. Pour créer une dynamique
d’entrepreneuriat, des ateliers ont réuni des
étudiants de grandes écoles. Des acteurs 
du monde économique et social ainsi que 
des chefs d’entreprise ont fait également part 
de leur expérience lors d’une table ronde.

SUD
Changement d’adresse 
à Nice et rénovation 
à Perpignan

Depuis le 27 janvier dernier, la nouvelle
agence Carac de Nice se situe à deux pas de
la célèbre promenade des Anglais, au 29, rue
de France, 06046 Nice Cedex 1. Elle dispose
de davantage d’espace d’accueil respectant
des conditions de confidentialité optimales.
L’horaire d’ouverture est inchangé. L’agence
de Perpignan, située au 10, cours Palmarole,
a été rénovée. Les bureaux d’accueil respectent
les conditions de confidentialité et sont
désormais climatisés !

D
R

RÉGION OUEST

Réunions d’information
Beaulieu-lès-Loches :
le 6mai.
Bourges : le 14 avril.
Chinon : le 5 mai.
Gétigné : le 19 avril.
Saint-Médard-sur-Ille :
le 11 avril.
Permanences 
Challans : la permanence
est arrêtée, rendez-vous à
domicile ou à l'agence de
La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon : à partir
de mai, l’agence est ouverte
du lundi au vendredi de 9 h
à 13 h et de 14 h à 17 h 45.
LeMans : point conseil les
mardis et jeudis.

RÉGION SUD

Réunions d’information
Baume : le 12 avril.
Bergerac : le 7 avril.
Carnon : le 5 avril.
Castelnaudary : le 13 avril.
Castres : le 7 avril.
Lavaur : le 19 avril.
Nogaro : le 26 mai.
Orange : le 29 avril.
Pradines : le 11 avril.
Saint-Maximin-la-Sainte-
Saint-Pée-sur-Nivelle :
le 27 avril.
Saint-Lys : le 21 avril.
Tarbes : le 13 avril.

RÉGION CENTRE-EST

ZONE BOURGOGNE -
FRANCHE-COMTÉ
Permanences 
Auxerre : une fois par mois
avec Christophe Contour.
Belfort : point d’accueil
tous les lundis et vendredis
avec Caroline Arbez.
Chalon-sur-Saône : une
fois tous les deux mois 
avec Michaël Saphore.
Châtillon-en-Bazois : 
une fois par trimestre 
avec Charlotte Lanaud.
Mâcon : une fois tous 
les deux mois 
avec Michaël Saphore.

ZONE RHÔNE AUVERGNE
Permanences 
Limas : sur rendez-vous avec
Fanny Letellier, les mardis
12 avril, 17mai et 14 juin
(salle de réunion derrière 
la mairie, rue du Lavoir).

NORD - ILE-DE-FRANCE
Rouen rénove son agence
L’agence de Rouen a été entièrement
rénovée pour accueillir ses adhérents 
et apporter une image actuelle de la Carac 
à ceux qui ne la connaisse pas encore !
Deux bureaux pour le public ainsi 
qu’un espace d’attente confortable ont
été installés. L’isolation phonique a été
pensée pour assurer des conditions 
de confidentialité optimales. Ces espaces
sont désormais accessibles aux personnes
en situation de handicap. Les conseillers
Michel Joly, Sylvie Greboval et Malika
Benazzedine ainsi que l’assistante
commerciale Muriel Caudrelier (photo)
seront fiers de vous y accueillir. 

CENTRE-EST
L’agence de Dijon 
présente à l’inauguration
de haute voltige

Lors de la première semaine 
de juillet, l’agence Carac de Dijon tiendra 
un stand lors de l’inauguration des
Championnats de France de voltige 
aérienne catégorie Élite (le plus haut 
niveau de la voltige française). 
Organisés par la Fédération française
aéronautique et l’Aéro-Club de 
Côte-d’Or, ces Championnats auront 
lieu à l’aérodrome de Dijon Darois, 
du 27 juin au 2 juillet. L’événement 
est ouvert à tous les publics. 
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Toute l'équipe de la zone Paca réunit à Nice le 14 février
dernier. De gauche à droite : Céline Dupont, Alice
Nepveu, Alexis Bodo, Sylvain Cythère, Claire Brusco,
Christine Ruggeri, Carole Rico, Sandrine Zaegel, Valérie
Maniscalco, Delphine Guarino, Stéphanie Delantin.
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S’impliquer dans la vie
mutualiste de la Carac…
S’assurer du bon fonctionnement de la gouvernance
mutualiste, c’est une des missions de Nicole Baldacchino,
responsable de l’administration institutionnelle 
de la Carac. Elle nous explique comment devenir délégué.

Qui sont les adhérents qui peuvent
se présenter au poste de délégué ?
Nicole Baldacchino - Tous les adhérents peu-
vent se porter candidat au poste de délégué, la
seule limite est celle de l’âge : ils ne peuvent se
présenter s’ils ont 70 ans ou plus pendant l’année
des élections. La Carac a instauré un système de
représentation par collège, en fonction du type
de garantie détenue. Les adhérents qui possè-
dent une RMC postulent au collège 1, les autres
au collège 2.

Pourquoi avoir instauré une limite d’âge ?
N. B. - Pour inciter les nouveaux adhérents à
postuler. En 2012 et 2014, il faudra renouveler un
tiers des administrateurs, car la plupart ne
pourront plus se présenter aux élections. 
Recruter de nouveaux délégués qui sont des
administrateurs potentiels est tout l’enjeu actuel
de la gouvernance de la Carac.

Quand a lieu l’élection des délégués ?
N. B. -En 2012. Les élections ont lieu tous les deux
ans ; les délégués sont élus pour six ans et renou-
velés par tiers. Pour les élections de 2012, les adhé-
rents recevront toutes les informations utiles dans
l’édition de janvier 2012 de Carac MAGAZINE.

Un dernier conseil ?
N. B. -Adhérer à la Carac, c’est non seulement béné-
ficier de contrats d’épargne performants, mais aussi
participer de près à la gestion de la mutuelle, statuer
sur les orientations stratégiques et l’évolution de sa
garantie. C’est une chance, et cela est rare sur le
marché de l’épargne. Pour ceux qui souhaitent se pré-
senter en 2012, nous leur conseillons de rencontrer
les membres de leur conseil de section. Les délégués
ne demandent qu’à partager leur expérience. ////
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Astrid
Marage,
déléguée 
de la section
Lorraine, 
élue en 2010

J’étais curieuse de découvrir
de l’intérieur le fonctionnement
d’une mutuelle. Alors, je 
me suis présentée. Je trouve
intéressant de savoir comment
un organisme de ce type se
développe. C’est une aubaine
de participer à la vie de la
mutuelle qui gère notre
épargne. Je participe aux
réunions du conseil de section
(trois par an) et j’assiste à
l’Assemblée générale annuelle.
Les dates sont fixées à l’avance,
c’est donc compatible avec
mon activité professionnelle.
Lors des réunions du conseil
de section, nous débattons sur
les meilleures actions à mener
pour faire connaître la Carac 
au niveau local. Nous avons
parrainédes avironneurs pour
les Championnats du monde.
À cette occasion, nous avons
organisé une démonstration
publique à Stenay. Lors 
de notre dernière réunion, 
nous avons discuté des autres
actions à soutenir pour
participer à la vie locale. 
À l’approche de l’Assemblée
générale, nous abordons
également les points qui
mériteraient d’y être soulevés.
Je ne regrette pas du tout 
mon engagement car c’est 
une activité très enrichissante.
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Participer à la vie Carac

En savoir plus : téléchargez les statuts et le règlement intérieur
sur www.carac.fr > Qui sommes-nous ? > Nos dirigeants






