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Depuis plusieurs années, la Carac
apporte une contribution active 
aux grandes causes que des associations 
à caractère social et humanitaire s’emploient 
à promouvoir et à servir. C’est dans cet esprit
qu’est né Entraid’Épargne Carac. 
Cette garantie est labellisée par Finansol,
l’organisme qui fait autorité pour approuver non
seulement la qualité du produit financier offert,
mais aussi assurer le bon emploi des fonds mis 
à la disposition des associations destinataires. 
Après la Croix-Rouge française, la Carac a signé
des conventions avec l’Association des Paralysés
de France, Arc-en-Ciel, Solidarités Nouvelles face
au Chômage et Mécénat Chirurgie Cardiaque,
choisies par la Carac pour convenir d’un
engagement partenarial de qualité.
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re “Les adhérents à Entraid’Épargne

Carac accompagnent financièrement
par leur démarche volontaire 
les efforts de nos associations
partenaires.“
Lorsque l’adhérent ou futur adhérent ouvre 
un contrat Entraid’Épargne Carac, il témoigne
ainsi de tout l’intérêt qu’il attache à ce concept 
en accompagnant financièrement, par sa
démarche volontaire, les efforts de nos
associations partenaires qui sont, tout
naturellement, en recherche de fonds utiles 
à la réalisation de leurs objectifs.
Chacune de nos agences est en mesure de vous
apporter toutes les informations nécessaires pour
vous permettre d’accomplir ce geste de solidarité
associé à la performance de nos contrats. 
Au seuil de 2011, je souhaite que cette année
vous apporte, à vous et à vos proches, les
meilleures satisfactions dans tous les domaines.
Je vous invite aussi à appeler de nos vœux 
le retour de l’économie mondiale à une sérénité
porteuse d’espérance pour construire un monde
meilleur et plus solidaire.
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À vos plumes!
Faites-nous partager vos remarques 
et commentairessur le sujet du dossier
de ce numéro « Devenir propriétaire 
de sa résidence principale ».vo
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Nous souhaitons faire de cette nouvelle formule deCaracMAGAZINE,
un outil d’échange et de communication avec vous.
Cette page 2 sera donc consacrée à la publication de vos commentaires

et avis sur le sujet traité à la rubrique «Décryptage »en pages7 à10.
Dans ce numéro, la rubrique « Décryptage » traite de l’accession 

à la propriété de sa résidence principale.
Si vous souhaitez nous faire part de votre expé-

rience sur ce sujet, si vous avez des conseils
à donner…,envoyez un courrier ou un e-mail

à l’adresse ci-dessous.
Dans le prochain numéro, vous

pourrez lire une sélection des
courriers reçus.

Envoyez-nous vos réactions à magazine@carac.fr ou par
courrier adressé à : Carac Magazine, 2 ter rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.



euros, c’est 
le montant annuel

dépensé par chaque Français pour 
sa santé. Entre 2001 et 2008, le budget
santé des ménages a augmenté de 50 %.
Source : Drees 2009.

ÉVOLUTION EN FRANCE
DE L’ESPÉRANCE DE VIE

En constante hausse, l’espé-
rance de vie à la naissance est
aujourd’hui de 84,5 ans pour
une femme et de 77,4 ans pour
un homme. Selon les estima-
tions, 50 % des filles nées en
2008 fêteront leurs 100 ans !

CHRONOLOGIE
1914 
Création de l’impôt sur le revenu.

1943
Abolition de la douane intérieure.

1954
Création de la TVA.

1982
Instauration de l’impôt sur les grandes

fortunes (IGF), remplacé en 1989 par
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

2007
Mise en place du bouclier fiscal. 

TAUX DE NATALITÉ DANS
L’UNION EUROPÉENNE

501,1 millions de citoyens euro-
péens au 1er janvier 2010… 
La population de l’Union euro-
péenne s’est accrue de 1,4million
de personnes en 2010. Mais le
taux de natalité varie beaucoup
suivant les pays.

ÉVOLUTION DU TAUX DE
NATALITÉ EN FRANCE

Le taux de natalité en France se
maintient depuis une vingtaine
d’années. Après le record en
2008 où le taux de fécondité était
de 2 enfants par femme en
âge de procréer, il est passé à
1,99 enfant en 2009.

En savoir plus : www.impots.gouv.fr

IMPÔTS

Jeunes mariés, que déclarer?
L’avantage fiscal accordé aux jeunes mariés
devrait finalement être maintenu*. Les
conjoints rédigeront donc trois déclarations
de revenus (deux individuelles et une
commune) l'année de leur mariage afin 
de réduire le montant de leurs impôts. 
Les couples pacsés devront en revanche 
se contenter d’une seule déclaration pour
l’ensemble de l’année de leur union.
* Information connue au 1er décembre 2010.

BANQUE

Régler un litige
Il en va de la relation avec votre banquier
comme de toute relation humaine :
lorsqu’un différend survient, le moyen 
le plus simple de le régler consiste à 
en parler. Reste que, les affaires étant 
les affaires, mieux vaut adresser en parallèle 
à son interlocuteur un courrier recommandé
avec accusé de réception afin de laisser
trace de sa requête. Si le conflit persiste,
rédigez un second courrier, documenté 
et recommandé au « service relations
clientèle » de la banque. En l’absence 
d’une réponse satisfaisante, saisissez 
le médiateur de votre banque. Chaque
établissement se doit d‘en mettre un
gratuitement à la disposition de ses clients.

En savoir plus : www.banque-info.com

Le bouclier fiscal supprimé ?

www.stats.environnement.
developpement-durable.gouv.fr

CONSOMMATION

Le prix 
de la technologie
La consommation finale 
des ménages a fortement
changé de registre au cours
des dernières années. 
On note une forte hausse 
de la part des dépenses
consacrée aux technologies
de l’information et 
de la communication (TIC),
passée de 1,7 % à 4,5 %
entre 1960 et 2008. Selon
la dernière étude menée
sur le sujet, en 2006, le
budget mensuel d’un
ménage consacré aux TIC
et à leurs dérivés (musique,
vidéo et jeux) s’établissait
déjà à 112 euros par mois,
dont près de la moitié pour
la téléphonie mobile.

AIDE JURIDICTIONNELLE

Pour qui ? Pour quoi ?
« Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits », tel 
est l’article 1 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Dans les faits, 
le manque de moyens financiers suffit
souvent à décourager les personnes 
les plus modestes d’intenter une action
en justice pour faire valoir leurs droits.
C’est pour remédier à cette inégalité 
que l’aide juridictionnelle a été instituée
en 1972. Accordée par l’État sous réserve 
de conditions, notamment de ressources
et de nationalité, elle permet de couvrir
tout ou partie des frais afférents 
à un dossier de justice (honoraires
d'avocat, de notaire, frais de procédure,
d'expertise, droits, taxes…). Les dossiers
de demande d’aide juridictionnelle
peuvent être retirés dans les mairies, 
les tribunaux, les maisons de justice 
et de droit ainsi que sur le site Internet 
du ministère de la Justice.

« Cette idée pouvait
être défendable car il
est dommage de voir
les Français ayant
fait fortune quitter 
le pays. Cependant,
cette mesure peut
apparaître injuste 
pour les moins aisés.
L'efficacité du bouclier
fiscal reste difficile 
à démontrer : peu 
de gens fortunés
sont revenus. On voit
donc que ce n'est
pas la solution. 
Une harmonisation
fiscale au niveau 
de l'Europe serait
peut-être plus juste. »

FAITMARQUANT Depuis l’instauration du bouclier fiscal 
par le gouvernement de Dominique de Villepin et poursuivie
par Nicolas Sarkozy en 2007, beaucoup ont émis des réserves
quant à son efficacité. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Début décembre 2010, le Premier
ministre a réuni une vingtaine de
parlementairesafin d’initier le débat
sur la fiscalité du patrimoine qui rem-
placerait le bouclier fiscal, dispositif
critiqué autant par la droite que par la
gauche*. Pour rappel, le «bouclier fis-
cal » avait été institué en 2007 à l’oc-
casion de la mise en œuvre de la loi
TEPA (en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat) pour parer à la
tentation d’« expatriation fiscale »
parmi les populations les plus aisées.
Défini à l’article 1 du code général des
impôts, le dispositif consiste à plafon-
ner le taux d’imposition directe des
contribuables français résidant en
France à l’équivalent de 50% de leurs
revenus et, le cas échéant, à leur

reverser les excédents d’impôts
acquittés. Sont inclus dans ce calcul
l’ensemble des impôts directs, soit
l’impôt sur le revenu, les contributions
et prélèvements sociaux sur les reve-
nus du patrimoine, la contribution
sociale généralisée (CSG), la contribu-
tion pour le remboursement de la
dette sociale (CRDS), l’impôt de soli-
darité sur la fortune (ISF), la taxe d’ha-
bitation et la taxe foncière sur la rési-
dence principale.
L’instauration de ce «bouclier» visait
à augmenter la recette fiscale natio-
nale (le maintien, voire le retour,
dans l’Hexagone des foyers à hauts
revenus devant largement excéder
les montants reversés) tout en limi-
tant la pression exercée sur les

contribuables français, notamment
les foyers modestes propriétaires de
leur logement, donc redevables d’un
impôt foncier. L’an dernier, 679millions
d'euros ont ainsi été redistribués à
18 764 contribuables. Le montant
moyen reversé est estimé à 559euros
pour les 9 789bénéficiaires les plus
modestes et a atteint 362 126euros
pour les 1 169contribuables les plus
aisés. À ce jour, il est difficile d’estimer
avec précision l’efficacité de cette
incitation au retour en France, les
« exilés » fiscaux préférant en toute
logique ne pas se faire connaître. 
Suppression ou non du bouclier
fiscal ? La décision sera prise en ce
début d’année. ////

* Informations connues au 7 décembre 2010.

Pour en savoir plus : www.vos-droits.justice.gouv.fr 

BUDGET DROIT

Thomas Thirouin, 
gérant de portefeuille (38 ans)
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1948,2
milliards d’euros, c’est 
le montant (estimé) 
du produit intérieur brut 
de la France en 2010. 
Source : projet de loi de finance 2011, chiffres clés.

1 600 ENFANTS SAUVÉS !
En 2010, Mécénat Chirurgie Cardiaque a
accueilli 180 enfants atteints d’une mal  -
formation cardiaque, un chiffre record 
pour l'association qui fêtera ses 15 ans en
2011. Depuis 1996, plus de 1600 enfants
défavorisés du monde ont été sauvés.

En savoir plus : La Documentation Française « Croissance verte 
et emploi », www.ladocumentationfrancaise.fr/

ENVIRONNEMENT

Les entreprises passent au vert
Énergies renouvelables, biocarburants, véhicules
électriques ou hybrides, éco-construction, conseil
en stratégie durable, diagnostics immobiliers 
de performances environnementales…, 
le marché du green business a le vent en poupe.
En France, l’atteinte des objectifs de réduction
d’émission de CO2 fixés par les lois Grenelle 
1 et 2 devrait induire 440milliards d’euros
d’investissements et la création de 600 000 emplois
dans le domaine de l’environnement d’ici à 2020.

ANALYSE

Quand la SNCF s’ouvrira à la concurrence
« La directive européenne prévoyant l'ouverture à la concurrence
du service de transport ferroviaire de voyageurs est applicable
en France depuis le 1er janvier 2010. Cette concurrence 
n’est aujourd’hui possible que sur les liaisons internationales,
celles-ci pouvant comporter des points de desserte en France. 
Dans les faits, peu de candidats se sont encore déclarés, 
à l’exception d’opérateurs italiens, dont la date d’arrivée 
n’a toujours pas été fixée. La concurrence n’est donc pas
encore effective et sera modeste au début.
Il est donc difficile de préjuger des conséquences de cette
libéralisation, même si des batailles tarifaires sont à prévoir. 
C’est en tout cas ce que semble indiquer la demande récente de
la SNCF de se dégager de la tutelle de l’État pour fixer ses tarifs. »
Arnaud de Blauwe, Rédacteur-en-chef-adjoint du magazine Que Choisir

En savoir plus : www.journaldunet.com

PUBLICITÉ

L’innovation en ligne
La publicité s’est toujours adaptée 
à l’évolution des supports d’information. 
Il était donc logique qu’après s’être invitée 
dans la presse écrite, la radio et la télévision
elle s’impose sur Internet. D’abord, sous 
des formats assez classiques tels que 
les bannières et les pop up (fenêtres
surgissantes), la publicité a peu à peu gagné
l’ensemble de la Toile, s’immisçant dans
l’univers des blogs et des réseaux sociaux 
à travers des liens sponsorisés, vidéos…
Plus économique et surtout plus ciblée, 
la publicité sur Internet séduit de nombreux
annonceurs. Pour preuve, fin 2010, 
le chiffre d’affaires publicitaire de Google
France était déjà équivalent à celui de TF1.

ÉCONOMIE

ASSOCIATIONS

CHÔMAGE

À l’écoute
Les demandeurs d’emploi 
de l’association Solidarités
Nouvelles face au chômage
(SNC) peuvent se faire entendre
en participant aux comités 
de liaison de Pôle emploi. 
Ces comités se déploient 
dans tous les départements,
ils relaient les observations 
des demandeurs sur l’accueil 
et les services de Pôle emploi 
et les font remonter au plan
national. À chaque réunion, SNC
sera représentée par deux
membres accompagnateurs 
et une personne à la recherche
d’emploi. L’association renforce
ainsi sa complémentarité avec 
le service public de l’emploi.

Pour un autre modèle de société
accessible à tous, retrouvez 
le plaidoyer de l’APF sur
www.reflexe-handicap.org
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de s’assurer une retraite plus sereine
et de mettre sa famille à l’abri des
coups durs. Et la chute historique des
taux d’intérêt d’emprunts ajoute
encore au bénéfice de l’acquisition
mêmesi les augmentations succes-
sives du marché de l’immobilier ont
porté les prix du mètre carré à des
niveaux élevés, surtout dans les
grandes villes. Il semble aujourd’hui
difficile de préjuger de l’évolution du
marché. Certains observateurs parient
sur un tassement, voire une baisse de
ces prix, d’autres sur une remontée
progressive des taux d’intérêt

Propriétaire : faire de son rêve
une réalité?
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Aujourd'hui, en France, 57,7% seu-
lement des ménages sont proprié-
taires de leur logement.Ce chiffre,
bien qu’en hausse constante, reste
inférieur à ceux qu’on observe chez
nos voisins européens. La part des

Bâtir une « France de propriétaires » est 
un objectif du gouvernement. Il est partagé 
par de nombreux Français, car investir dans
la pierre est un moyen sûr de mettre sa
famille et son épargne à l’abri en prenant
toutes les précautions nécessaires.

ménages propriétaires dans l’Union
européenne est en effet de 65% en
moyenne. Elle atteint même 83% en
Espagne et 72% en Italie. En France,
la tendance semble cependant à la
hausse. Début 2010, selon le dernier
baromètre Orpi-Crédoc, 24 % des
personnes interrogées affirmaient
avoir l’intention de réaliser un projet
immobilier dans les deux ans, au lieu
de 19 % en 2009 et en 2008. Cet
engouement se justifie-t-il ? A priori
oui, car l’achat d’une résidence princi-
pale permet d’occuper un logement
tout en se constituant un patrimoine,
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critères de choix. J’ai ensuite
entrepris mes recherches,
non sans mal. À Paris, il faut
faire preuve d’acharnement
pour trouver un appartement,
surtout dans les petites
surfaces, très prisées par 
les investisseurs. Il faut être
persévérant et réactif. 
J’ai signé le compromis 
dès la première visite.

Comment avez-vous obtenu
votre financement ?
J’ai fait appel à un courtier.
Je ne l’ai pas regretté !
En tant que jeune primo-
accédante, je pouvais
prétendre au prêt à taux zéro
de l’État et à celui de la ville
de Paris. Les démarches
d’obtention de ces prêts 
sont éminemment
complexes, et l’aide du
courtier m’a été précieuse. 
Le courtier m’a aussi permis
d’obtenir un prêt bancaire 
à un taux très avantageux.

Qu’est-ce qui vous 
a décidée à sauter le pas 
de l’accession à la propriété ?
Désireuse de changer 
de logement, j’avais 
le choix entre la location 
et l’achat. L’acquisition 
s’est vite imposée puisque, 
à mensualités équivalentes, 
je pouvais prétendre 
à une superficie deux fois
supérieure à celle d’un 
bien en location. Avec 
cet investissement, je me
constitue un patrimoine et 
je peux espérer acheter plus
grand d’ici à quelques années.

Comment avez-vous mené 
à bien votre projet ?
J’ai commencé par calculer
mon budget et à définir mes

___________________
MINISTÈRE
/// Ministère de l'Écologie, 
du Développement durable, 
des Transports et 
du Logement : www.
urbanisme.developpement-
durable.gouv.fr 

___________________
AGENCES
/// Agence nationale pour
l'information sur le logement :
www.anil.org 
Vous pourrez y évaluer 
vos frais de notaire et
télécharger le document
« Les étapes de l’acquisition ».

/// Agence nationale de
l'habitat : www.anah.fr

___________________
VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT CONSULTER
les infos contenues 
dans le document 
« Acheter ou vendre 
un logement » sur le site 
de l’Institut national 
de la consommation :
www.conso.net

CHIFFRES : LE MARCHÉ
DE L’IMMOBILIER

47 % des Français
affirmant avoir l’intention
de réaliser un projet
immobilier dans les deux
ans envisagent l’achat de
leur logement principal.

15 % des interrogés
envisagent un projet
d’investissement, 
et 40 % de location.

140 %, c’est la hausse
enregistrée par les prix 
de l’immobilier depuis 
la fin des années 1990.

3,35 %, c’est le taux
moyen d’emprunt
constaté au troisième
trimestre 2010, le plus bas
depuis l’après-guerre.

17,5 ans, soit 210 mois,
c’est la durée moyenne
des prêts contractés.

Sources : Observatoire Crédit
Logement de l’institut CSA,
3e trimestre 2010 ; baromètre 
Orpi-Crédoc, février 2010.

Émilie Bergevin

30 ans, 
chargée de communication 

des crédits immobiliers. Mieux
vaut donc fonder sa décision sur des
critères plus personnels : besoin en
logement, épargne disponible, capa-
cité d’emprunt, volonté d’anticiper
sur la composition à venir de son
foyer, etc. La décision prise, reste
ensuite à déterminer son budget. 

Quel budget prévoir ?
Le budget qu’il est possible d’affec-
ter à un projet d’acquisition dépend
de nombreux critères, au premier
rang desquels les revenus mensuels
et le montant de l’épargne disponible.
La règle veut que le candidat accédant
à la propriété établisse la liste de ses
charges et de ses revenus en veillant

/// à minimiser la part des aides sociales.
La mise en regard des charges fixes
du foyer et des revenus ainsi que le
choix de la durée du prêt, en fonction
de l’âge des acquéreurs, de leurs pro-
jets, professionnels et privés, per-
mettra de définir le montant maximal
des mensualités. Les banquiers
recommandent de plafonner la part à
33% des revenus du foyer.
Les prêts les plus courants sont les
prêts à taux fixe ou révisable. Dans le
premier cas, le taux est invariable sur
toute la durée du prêt. Dans le second,
il évolue à la hausse ou à la baisse en
fonction de la fluctuation des taux, sans
le plus souvent pouvoir dépasser 1ou
2points de variation. Il est à noter qu’à

ces prêts bancaires classiques peu-
vent se substituer ou s’ajouter des
prêts dits aidés. Destinés à faciliter
l’accession à la propriété du plus grand
nombre, ils permettent d’emprunter
tout ou partie du montant à taux pré-
férentiel. Le plus connu de ces dispo-
sitifs est le prêt à taux zéro (PTZ).
Récemment revisité dans le cadre de
la réforme de l’accession à la propriété,
en vigueur depuis le 1er janvier 2011, il
est désormais accessible à tous les
primo-accédants, sans condition de
ressources. D’autres prêts aidés exis-
tent qui sont proposés par les collecti-
vités locales, tel le prêt Paris Loge-
ment, ou par certains employeurs…
Attention cependant à ne pas

confondre montant de l’investisse-
ment et prix du logement. En effet, lors
de l’acquisition d’un bien immobilier,
des frais annexes – de notaire,
d’agence, d’assurance, de dossier ban-
caire, de garantie…  – viennent se gref-
fer sur le prix initial. Ils doivent être sous-
traits du budget d’achat. Les agences
départementales pour l'information
sur le logement peuvent donner de
précieux conseils pour évaluer ces frais
et recenser les possibilités de prêts
aidés. Les calculs comptables achevés,
le candidat acquéreur pourra, enfin,
entamer ses recherches. Dans ce
domaine, chacun a sa méthode :
petites annonces et Internet ou pro-
fessionnels de l’immobilier. Dans les

deux cas, mieux vaut, au début tout au
moins, visiter des biens ne réunissant
pas tous ses critères pour obtenir une
idée précise des prix et du marché.

Home sweet home
Dès le lieu trouvé, la prudence devra
alors être de mise car de nombreux
points sont à vérifier avant de s’enga-
ger, à commencer par les diagnostics
techniques obligatoires. Risques
d’exposition au plomb ou à l’amiante,
présence de termites, performance
énergétique, état des installations de
gaz et d’électricité, risques naturels ou
technologiques… Dans le cas où des
travaux sont nécessaires, il peut être
prudent de faire venir une ou plusieurs
entreprises afin de s’assurer de la
faisabilité de son projet et d’en estimer
le coût. Parmi les autres vérifications
importantes car susceptibles d’avoir
une incidence financière, figure le
montant des taxes, foncières et loca-
tives. Le plus sage est de prendre son
temps pour réfléchir, revenir dans le
quartier à diverses heures de la jour-
née, tester les transports, etc.
Puis vient le moment de faire une
offre de prix. Il est d’usage de com-
mencer par faire une offre en deçà
du prix affiché, verbale de préférence,
ou écrite mais limitée dans le temps.
Les négociations pourront alors
débuter jusqu’à l’entente et la signa-
ture du compromis de vente. ///
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TRAVAUX ET IMPÔTS

Avec le vote de la loi de finances 
en fin d’année 2010, les crédits d’impôt 
en faveur de certains investissements 
et équipements ont été modifiés. 
C’est le cas notamment pour le crédit
d’impôt accordé aux installations
photovoltaïques, qui est passé 
de 50 % à 25 %.
Renseignez-vous avant d’entreprendre 
des travaux de grande ampleur !
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Les contrats multisupport per-
 mettent de diversifier votre
épargne en investissant à la fois sur
des supports sécurisés et sur des
supports en actions. Le mode et les
options de gestion choisis sont des
outils permettant de répondre au
mieux à vos objectifs de placement
et à vos attentes.

Pour augmenter la performance
annuelle de votre contrat,adoptez
la dynamisation des intérêts.
Cette option permet d’investir le
rendement annuel de l’épargne

constituée sur le support Sécurité
sur des supports plus dynamiques.

Pour protéger vos gains d’un
éventuel retournement des
marchés financiers, nous vous
proposons la sécurisation des
plus-values générées grâce aux
supports en actions.

Ces options sont disponibles dans
Carac Profiléo. N’hésitez pas à
contacter votre conseiller mutualiste.
Il vous aidera à définir la stratégie
d’investissement la plus adaptée.

CHIFFRE

16 %
C’est la progression 
de la collecte sur 
les supports en unités
de compte à fin
septembre 2010.
Source : FFSA, Gema.

À quoi servent les options de gestion 
de Carac Profiléo ?

CHIFFRE

12 millions 
C’est le nombre de
personnes en situation
de handicap en France,
toutes incapacités
confondues.
Source : enquête Insee
2002 sur le monde 
du handicap.

Assurance-vie

Carac Profiléo

Qu’est-ce qu’un contrat 
d’assurance-vie épargne handicap ?

Les contrats épargne handicap
permettent de profiter à la fois des
avantages d’un contrat d’assu-
rance-vie classique et de mesures
fiscales spécifiques.L’épargne han-
dicap est réservée aux personnes
en situation de handicapne pouvant
plus exercer leur activité profession-
nelle dans des conditions normales
de rentabilité. D’une durée effective
de six ans, au lieu de huit pour une
assurance-vie traditionnelle, cette
solution d’épargne répond à des
objectifs variés : épargne, retraite,
transmission…

Ainsi, l’épargne handicap ouvre droit
à une réduction d’impôt égale à 25%
du montant des primes (dans la
limite de 1 525euros, plus 300euros
par enfant à charge et 150 euros en
cas de garde partagée), à un allége-
ment des prélèvements sociaux
annuels (0,5% au lieu de 12,1%). 
En plus, les rentes servies dans le
cadre des contrats d’épargne handi-
cap n’ont pas d’incidence sur le cal-
cul de l’allocation aux adultes handi-
capés (AAH) tant qu’elles n’excèdent
pas 1 830euros par an.
À la Carac, plusieurs garanties peu-
vent être souscrites dans le cadre de
l’épargne handicap : Carac Profiléo,
le Compte Épargne Carac, Carac
Avenir et Entraid’Épargne Carac.

www.carac.fr ou 

www.carac.fr ou 
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Ce document, signé chez un
notaire ou auprès de l’agent immobi-
lier chargé de la transaction, est des-
tiné à réserver officiellement le bien
immobilier. Il est généralement assorti
du versement d’un dépôt de garantie
équivalent à 5 à 10% du prix du bien.
Dès le compromis signé par les
deux parties et le document reçu avec
accusé de réception, un délai de
rétractation de sept jours court, durant
lequel l’acheteur est libre de renoncer
à sa décision et de récupérer sa mise
sans avoir de motif à invoquer. Les
fonds obtenus et les conditions sus-
pensives levées, acheteur et vendeur
pourront enfin passer devant le
notaire pour signer l'acte de vente
définitif. Et l’heureux nouveau pro-
priétaire repartira avec ses clefs et son
titre de propriété. ////

///

d’urbanisme susceptible de
diminuer la valeur du bien,
d’interroger l’administration
sur son intention d’exercer
un droit de préemption, 
de vérifier la solvabilité du
vendeur et le bon
accomplissement des
démarches de financement de
l’acquéreur. Ces assurances
obtenues, il faut procéder 
à la rédaction de l’acte de
vente, qui doit être la copie
conforme du compromis. 
Le jour de la signature, l’acte
est lu aux parties et vérifié
avec elles. Ensuite, je procède
à l’encaissement des fonds,
que je reverse au vendeur le

jour même, déduction faite,
le cas échéant, des sommes
dues aux créanciers. Pour
finir, je remets à l’acquéreur
son titre de propriété.

L’acquisition réalisée, 
existe-t-il d’autres démarches
à entreprendre, comme la
donation entre acquéreurs ?
Tout dépend de la situation
conjugale des acquéreurs.
S’ils sont mariés en premières
noces, la signature d’une
donation entre époux n’est
plus nécessaire pour assurer
la possibilité au conjoint de
rester dans le logement. Elle
devient en revanche très utile

dans le cas d’un remariage,
notamment lorsqu’il existe
des enfants des premiers lits,
car, sans cette donation, 
le conjoint survivant serait
privé de l’usufruit du bien. 
Le pacs permet de faire
l’économie des droits de
succession, mais ne donne
aucun droit au conjoint
survivant. Les couples pacsés
ont donc intérêt à rédiger un
testament croisé. Cette option
est ouverte aux concubins,
mais je leur conseille 
plutôt de se marier ou 
de se pacser, faute de quoi 
ils devront acquitter 60 % 
de droits de succession.

Quel est votre rôle 
dans le cadre d’une
acquisition immobilière ?
J’interviens au moment de 
la signature du compromis
de vente. Je peux me charger
de sa rédaction et des
formalités de signature, dans
le cas où elles ne sont pas
prises en charge par une
agence immobilière ou si
l’acquéreur l’exige. Dans tous
les cas, dès le compromis
signé, c’est à moi d’obtenir
les documents attestant 
l’absence d’un projet

Nicolas Peyré

Notaire
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Le principal avantage de la rente
viagère repose sur la possibilité
qu’elle offre de percevoir des
revenus réguliers à vie, un avan-
tage important à l’heure où l’es-
pérance de vie augmente et le
déficit des retraites croît.
Cependant, ce principe de conver-
sion d’un capital constitué en rente
doit tenir compte du choix de la
constitution d’une rente en capital
réservé ou en capital aliéné. Ce
choix peut avoir pour conséquence
l’indisponibilité de l’épargne.

Ainsi, lorsque vous vous consti-
tuez une rente (période de cotisa-
tion), à capital réservé, vous avez
la possibilité de racheter votre
garantie.
À l’inverse, les rentes viagères en
cours de constitution, à capital
aliéné, ainsi que les rentes en
cours de service ne peuvent être
rachetées.
Chaque règlement mutualiste
Carac spécifie le cadre dans lequel
le rachat est possible ou non.

CHIFFRES

La Carac comptabilise, 
à fin octobre 2010, 
223 899 adhérents
titulaires d’une
garantie Rente.

72 %
C’est le pourcentage 
de détenteurs de la
Retraite Mutualiste 
du Combattant qui
perçoivent une rente
annuelle supérieure 
à 1 000 euros*.
* Source : Drees, enquête
« Retraite supplémentaire
facultative », 2008.

Peut-on racheter sa garantie 
tout en percevant sa retraite ?

Les envois des relevés de compte
s’échelonneront de la mi-février à
la fin du mois de mars.
Selon la garantie souscrite, vous
trouverez sur ce document le détail
des versements effectués en 2010,
le rendement de votre garantie
ainsi que le montant de votre
épargne en compte ou de votre
rente annuelle.
Nouveauté 2011 : vous trouverez
également le taux moyen de ren-
dement des actifs Carac, qui repré-
sente les engagements au titre des
garanties de même catégorie.
Au verso, des explications vous
permettent de mieux appréhender
les spécificités de la garantie.

La lettre d’information jointe à votre
relevé de compte a été revue et
modifiée. Plus aérée, elle gagne en
clarté et en lisibilité. Vous y retrouve-
rez, comme chaque année, les
actualités de la Carac et les chiffres
clés de 2011.
Votre relevé de compte mentionne
aussi les coordonnées de votre
agence. Prenez donc rendez-vous
avec votre conseiller Carac pour
réaliser avec lui le bilan de vos objec-
tifs,en matière d’épargne, de retraite
et de prévoyance.

CHIFFRE

340 000
C’est le nombre
d’envois qui seront
réalisés en ce début
d’année 2011.

Quand allez-vous recevoir votre relevé
de compte Carac ? Information

RMC, Carac Avenir, 
Rente Viagère Immédiate

www.carac.fr ou 

www.carac.fr ou 
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Rien de tel qu’un séjour dans une famille étrangère 
pour apprendre une langue et s’ouvrir au monde. 
Marie-Line Dubois et sa mère Jeanne en ont fait 
l’heureuse expérience. Récits croisés.

Pour en savoir plus
Renseignez-vous auprès 
de l’Union nationale des
organisations de séjours
éducatifs, linguistiques 
et des écoles de langues
(Unosel), qui a pour mission 
de conseiller et de protéger 
les consommateurs 
de séjours linguistiques. 
Sur leur site, vous trouverez
une liste des organismes
accrédités pour organiser
des séjours linguistiques
pour les enfants, mais aussi
pour les adultes.
/// www.unosel.com
/// N° Indigo : 0 820 20 20 36

Bonnes adresses
Voici quelques sites sur
lesquels vous pourrez
trouver des informations
complémentaires.
/// www.vocable.fr
/// www.letudiant.fr
/// www.cidj.fr
Renseignez-vous aussi
auprès du collège ou 
du lycée de votre enfant.

Élève de seconde, Marie-Line,
seize ans, a toujours montré un
solide appétit pour les langues
et les voyages.
L’organisation par son lycée d’un
échange avec la Suède lui a donné
l’occasion de satisfaire ses envies
d’exotisme, non sans quelque appré-
hension. «J’avais déjà participé à un
voyage scolaire en Angleterre, mais
nous étions restés en groupe, cela
n’avait rien à voir. J’angoissais un peu
à l’idée de partir seule dans une
famille. Finalement, je me suis tout de
suite sentie intégrée dans ma famille
d’accueil, sans souffrir du tout, à mon

grand étonnement, de la barrière de
la langue. Une fois dans le bain, on se
débrouille toujours pour se faire com-
prendre. J’ai adoré la Suède et je n’ai
qu’une envie : repartir au plus vite. »
Organisatrice du « match retour »,
Jeanne, la maman de Marie-Line,
partage le même enthousiasme :
« La venue de la correspondante de
Marie-Line a permis à toute la famille
de découvrir la culture et les cou-
tumes suédoises. Notre seul souci,
en tant que famille hôtesse, a été de
proposer un accueil à la hauteur de
celui qui avait été réservé à notre
fille. Toute la famille a participé à

l’élaboration du programme et des
menus de la semaine en veillant à
donner la meilleure image de notre
pays et de sa gastronomie. Nous y
avons pris beaucoup de plaisir.» ////

Par an, environ 128 000 Français
de dix à dix-huit ans, sur environ
5,5millions d’élèves, partent 
à l’étranger pour des séjours
linguistiques extrascolaires.
Source : www.linternaute.com 

Échanges linguistiques,
un voyage en VO
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Metz, nouveau centre
européen de la culture
INAUGURÉ EN MAI DERNIER, LE CENTRE POMPIDOU - METZ, 
SOUS SON ARCHITECTURE IMPRESSIONNANTE, EST LE PARFAIT
EXEMPLE DE LA DÉCENTRALISATION DE LA CULTURE. 
REPORTAGE CENTRE POMPIDOU - METZ

1

3

2 5

4

6

INFOS PRATIQUES
Y VENIR
En voiture
Prendre l’autoroute A4
(Paris-Strasbourg) 
et A31 (Luxembourg-
Lyon), sortie Metz
Centre.

En train
Gare TGV de Metz.
Trains directs de
Paris (1 heure 20), 
de Luxembourg Ville
(40 minutes), de Lille
Europe (2 heures), de
Rennes (4 heures)…

En avion
L’aéroport de 
Metz-Nancy-Lorraine
est à 20 minutes 
du Centre.

PRÉPARER 
SA VISITE
Vous pouvez
télécharger
l’application 

Centre Pompidou - 
Metz gratuitement
sur iTunes Store.
Des audioguides
sont disponibles 
à l’entrée. 
Vous pouvez
réserver vos billets
en ligne et trouver
toutes les infos
utiles sur le site 
du Centre :
www.centrepompidou-
metz.fr

SUR PLACE
Restaurant 
La Voile Blanche
Vous pourrez
prolonger la visite
dans cet espace
conçu comme 
un kaléidoscope
géant. Et vous
pourrez bien sûr
aussi déguster 
les mets du chef
Jean-Marie Visilit !

L’architecture du Centre Pompi-
dou - Metz est née de l’imagination
de Shigeru Ban et Jean de Gastines.
L’édifice est une structure hexago-
nale traversée de trois galeries. Une

flèche centrale culmine à 77mètres, clin d’œil à
son grand frère parisien, créé en 1977.

La missiondu Centre est de faire
découvrir toutes les formes d’ex-
pression artistique afin de sensibili-
ser le public aux œuvres les plus
importantes et ainsi être le reflet de

la culture contemporaine. Les espaces d’expo-
sition occupent 5 000m2, auxquels il faut ajouter

les jardins, le forum, la terrasse, eux aussi sus-
ceptibles d’accueillir des œuvres.

Les volumes remarquables de la
grande nef, l’alternance d’espaces
vastes et de petites salles sont
propices à l’inventivité et aux sur-
prises pour le visiteur.

Les ateliersdestinés aux enfants
abordent des thèmes comme la
peinture, les médias visuels, la sculp-
ture. Ils mêlent la création aux ren-

contres avec des artistes. Ces ateliers sont de
véritables laboratoires de création !

Le spectacle vivant fait partie
intégrante de la programmation
culturelle au même titre que les
expositions. Tout au long de l’année,

des spectacles de danse, des concerts, des
séances de cinéma sont proposés en parallèle
aux différentes expositions.

Les performances agrémen-
tent les visites. Ici, la chorégraphe
Julie Desprairies qui propose son
«Petit vocabulaire dansé», une invi-

tation à lire différemment l’architecture du site et
à découvrir sous un nouvel angle l’exposition
« Chefs-d’œuvre ?* ». 

1

2
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4 6
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* L’exposition « Chefs-d'œuvre ? » prend fin le
17 janvier 2011.



Les plus-values latentes sont constituées principalement 
par les plus-values obligataires et immobilières.

Pour plus d’informations, visitez le site www.pefc-france.org

IMPRESSION

Votre magazine en papier PEFC
Carac MAGAZINE est désormais imprimé sur du papier PEFC fabriqué 
à base de bois issu de forêts gérées durablement par un imprimeur 
labellisé Imprim’Vert. Ces labels impliquent un respect maximal 
de l’environnement par l’application de critères stricts dans le stockage 
et l’élimination des déchets ainsi que dans le choix des produits utilisés.

IPHONE

L’épargne solidaire a son appli
À l’occasion de la Semaine de la finance solidaire, 
la Carac a développé sa première application iPhone,
dédiée à l’épargne solidaire. 
L’outil permet de déterminer son profil d’épargnant,
de simuler les paramètres de son épargne, 
de calculer la réduction d’impôt liée au don, 
de voir des vidéos ludiques sur l’épargne solidaire, 
de présenter la mutuelle et l’assurance-vie solidaire
Entraid’Épargne Carac, de suivre les actualités 
de la Carac et d’en géolocaliser ses agences.

BLEUET DE FRANCE
La Carac remercie ses adhérents qui
ont donné pour l’Œuvre nationale du Bleuet
de France. 
Lors de la collecte du 11novembre, la Carac
avait placé des troncs dans l’ensemble de
ses agences. Ces dons serviront à l’aide
quotidienne des anciens combattants et
victimes de guerre et à la transmission de
la mémoire aux jeunes générations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.bleuetdefrance.fr

Répartition des actifs 
en valeur de marché

Tout au long de l’année, la Carac 
a poursuivi ses investissements 
en obligations. Depuis le 1er janvier, 
576millions d’euros ont été investis
pour 451millions arrivant à échéance.
La moitié des investissements a été
réalisée sur des emprunts d’État.

74,6 %
C’est le pourcentage
des obligations 
du portefeuille d’actifs 
au 30 septembre 2010.

PLACEMENTS

La gestion obligataire à la Carac
À la différence de la gestion du portefeuille d’actions, la gestion obligataire de la Carac
n’utilise pas d’OPCVM. C’est une gestion directe, c’est-à-dire que la Carac achète
directement sur le marché les obligations émises par les États, les entreprises publiques 
ou privées ainsi que les emprunts bancaires. Les placements sont effectués uniquement sur
des signatures classées en catégorie « investissement » (emprunts d’État, sociétés cotées).
Il n’y a pas d’investissement sur des émetteurs classés en catégorie spéculative. 

Rendez-vous sur www.epargnonssolidaire.fr 
ou sur iTunes pour installer l’application « Carac ».
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FOCUS SUR LE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

État comparé des plus et moins-values latentes
au 30 septembre 2010.
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Aujourd’hui en pleine croissance, la
finance solidaire est destinée à tous
ceux qui souhaitent épargner tout en
permettant de financer des activités
à forte utilité sociale.
Partenaire de la Semaine de la
finance solidaire, la Carac a multiplié
les actions d'information.

Les Nantais au cinéma
Cette semaine a été l’occasion pour la
Carac d’organiser au cinéma Gaumont
de Nantes une avant-première du film
L’Homme qui voulait vivre sa vie en
partenariat avec Mécénat Chirurgie
Cardiaque (MCC). Cette soirée a réuni
cent quarante personnes, dont les
élus de la Carac, les élus de la ville de

Nantes et les personnes soutenant
l’association (personnel de l’hôpital
de Nantes, familles d’accueil…). 
Le cocktail qui suivait la projection a
été l’occasion d’échanger autour de
l’épargne solidaire. Les adhérents
résidant à Nantes et ses alentours
ont été aussi invités à voir ce film le

En chiffres
/// Au 31 décembre 2009,
l’encours des produits
d’épargne solidaire 
a atteint 2,4 milliards
d’euros. Cette valeur 
a progressé de 47,21 % 
en un an, notamment 
grâce aux nouvelles
dispositions légales 
sur l’épargne salariale.

/// 2 % de cet encours
concerne l’assurance-vie.
Avec 31,4 millions d’euros
d’encours, la Carac est 
le premier collecteur
d’assurance-vie solidaire.

Quand épargner rime 
avec solidarité
La Semaine de la finance solidaire, qui
s’est tenue ennovembre dernier, contribue
à développer la notoriété de cette forme
de placement. La Carac aussi y participe.

week-end suivant. Cent soixante-
quinze personnes ont répondu pré-
sent. En outre, dans le cadre de son
partenariat avec MCC, la Carac a
décidé de reverser à l’association
2euros par place de cinéma achetée
pour ce film, entre le 3 et le 7novem-
bre. Les médias locaux comme le
journal de France 3 Pays de la Loire,
Ouest-France, Presse Océan et
RTL 2 Nantes se sont fait l’écho de
cet événement.

Stop aux idées reçues !
Si une personne sur deux connaît
l’épargne solidaire, beaucoup d’idées
reçues demeurent sur ce sujet. La
Carac a profité de la Semaine de la
finance solidaire pour lancer, via son
site : www.epargnonssolidaire.fr,
une sériede quatre vidéos ludiques
et éducatives destinées à mettre
fin à ces préjugés. Ces vidéos ont
déjà été vues plus d'une centaine
de milliers de fois et relayées par
des blogueurs.

À la Carac, Entraid'Épargne Carac
et Carac Profiléo (option solidaire)
sont les deux garanties permettant
d'épargner solidaire. ///

* Source : baromètre professionnel de la finance
solidaire 2010, édité par Finansol - La Croix.

Th
in
ks
to
ck
 p
ho
to
s

év
én

em
en

t

Participer à la vie Carac



En 2009, l’assemblée générale de la Carac a approuvé le transfert 
de l’activité vie de la FMP. Dix-neuf mille adhérents détenant des
garanties d’épargne, de rente et d’obsèques ont donc rejoint la Carac. 

Du 18 au 22 octobre 2010, les équipes des trente-deux agences ont invité ces nouveaux
adhérents à venir les rencontrer. Les conseillers ont ainsi pu présenter la mutuelle 
et les assurer de la préservation de leurs intérêts. 
Les conseillers de la Carac se tiennent à votre disposition pour toute question, à votre
domicile ou dans les agences.
Pour connaître les agences Carac de votre département, rendez-vous sur www.carac.fr, rubrique « Contactez-nous ».

NATIONAL

Rencontre avec 
les adhérents de la FMP

Contactez votre conseiller Carac au

RÉGION NORD-EST

ZONE ALSACE-LORRAINE
Nomination
Mélanie Géhin vient 
de rejoindre l’équipe 
de l’agence de Metz, 
en tant qu’assistante
commerciale.

ZONE 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
Nominations
Cédric Martin a été
nommé au point conseil 
de Troyes et prend en
charge le secteur de
l’Aube et de la Haute-
Marne.
Xavier Benard, chargé 
du secteur de la Marne,
assure dorénavant les
permanences sur le point
conseil de Châlons-en-
Champagne les lundis 
et vendredis.
ZONE NORD-AISNE 
L’arbre de Noël du 43e RI de
Lille a réuni 1 500 personnes
le 8 décembre. 
La Carac, présente sur 
son stand, a parrainé
l’événement en donnant
des lots pour la tombola.
Permanences
Reprise des permanence à
compter de mars prochain.
Pour connaître leurs dates,
prenez contact avec votre
agence à partir de février.

RÉGION OUEST

ZONE BRETAGNE
Nominations
En tant que conseillers
mutualistes, Annaïck
Breton a rejoint l’équipe
de l’agence de Brest 
et Sylvain Lancien celle
de l’agence de Vannes.
Emmanuelle Pays
a remplacé Jeanine
Codemard, partie 
à la retraite, comme
assistante commerciale 
à l’agence de Rennes.
Permanences
Saint-Martin-des-
Champs, Lanvéoc (29),
Châteauneuf-d’Ille-
et-Vilaine, Retiers, 
Bain-de-Bretagne (35),
Lanester, Saint-Cyr-
Coëtquidan (EMIA) (56),
Dinan, Lannion (22).

ZONE CENTRE
Nomination
Alison Renaudat-Lafarge
est votre nouvelle conseillère
sur le secteur du Cher.
Permanences
Vierzon (18), Amilly, Gien,
Pithiviers (45). 

CENTRE-EST
S’informer avant tout
L’équipe du Jura a organisé 

le 26 octobre 2010 une réunion à Lons-
le-Saunier. Une centaine de personnes sont
venues s’informer sur les thèmes de 
la retraite, de la protection du conjoint, 
des nouvelles lois de finances… Vos
conseillers vous tiendront informés à partir
de mi-janvier sur les prochaines réunions.

OUEST
L’Afrique du Nord 
s’expose à Angers

Du 17 au 21 janvier 2011, l’agence Carac
d’Angers exposera les œuvres de René
Vincent sur le thème de la guerre d’Algérie.
Vous y verrez onze tableaux composés
essentiellement de photos, d’articles de
presse, de lettres écrites par des appelés.
Venez nombreux !

NORD-EST
Des champions aux couleurs de la Carac
En septembre dernier, Jacques Goujat, président
de la Carac, et Christian Stempert, président du
conseil de section Lorraine ont remis des vestes
d’entraînement et des GPS aux champions
d’aviron Benjamin Rondeau et Germain Chardin.
Ces équipements ont porté chance à Germain
Chardin, puisque son équipe de quatre de pointe
a remporté la médaille d’or aux Championnats
du monde d’aviron en Nouvelle-Zélande fin 2010.
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Avant tout déplacement,
prenez rendez-vous
avec votre agence.

ZONE PAYS DE LA LOIRE
Anita Beucher, conseillère
mutualiste au point conseil
du Mans, est partie 
à la retraite.
Permanences
Cholet, Beaupreau, ESAG
Angers (49), Ancenis,
Châteaubriant, Clisson,
Machecoul, Nozay (44),
Sablé-sur-Sarthe (72),
Château-Gontier,
Mayenne (53). 
Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller.

ZONE 
POITOU-CHARENTES -
VENDÉE - LIMOUSIN
Nominations
Philippe Bras est le
nouveau responsable de la
zone Poitou-Charentes -
Vendée - Limousin. Régine
Gourdin Serveniere a pris
les fonctions d’assistante
commerciale à Niort,
Charles-Emmanuel
Dezandee celles de
conseiller mutualiste 
sur le secteur de Poitiers.
Permanences
Saintes (16), Brive-la-
Gaillarde (19), Terves (79),
Challans, Chantonnay,
Fontenay-le-Comte, 
Les Herbiers (85). 
Réunion d’information
Brive-la-Gaillarde :
27 janvier
Limoges : 21 janvier

RÉGION SUD

Permanences 
Nogaro : le premier mardi 
du mois à l’association 
des PG-CATM.
Gimont : le premier jeudi 
du mois à la mairie
(sur rendez-vous).
Réunions d’information
Carpentras : 4 février
Fayence : 27 janvier
Menton : 18 janvier
Saint-Raphaël : 25 janvier

RÉGION CENTRE EST

Nomination
Depuis le 3 novembre,
Stéphane Gelinas est
responsable de la zone
Alpes-Dauphiné.

AGENDA

NORD - ILE-DE-FRANCE
Remise des iPad à Paris Saint-Lazare
Bernard Altariba, directeur des adhérents, 
a remis un iPad à Mme Nico, première
gagnante du jeu « La Carac et l’épargne
solidaire ». Mme Nico, qui n’est pas encore
adhérente, s’est déclarée enchantée 
par la convivialité de l’équipe 
de l’agence Paris Saint-Lazare. Mme Fodor 
est la deuxième gagnante du jeu. 
La Carac avait organisé ce concours 
à l’occasion du Forum de l’investissement 
de Paris, les 8 et 9 octobre 2010.
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SUD
Retraite : parlons-en 
avec les agences 

de la zone Midi-Pyrénées - Languedoc
Le financement de la retraite est un sujet 
au cœur des préoccupations des Français.
La Carac Midi-Pyrénées - Languedoc 
a décidé d’en parler avec ses adhérents. 
Les conseillers des agences de Toulouse, 
de Montpellier et de Perpignan ont donc
organisé des rencontres sur ce thème.
Après un constat sur la situation actuelle, 
la Carac a expliqué les différentes solutions
pour s’assurer un complément de revenu
lors de sa retraite. Les invités ont ensuite 
pu recevoir une information personnalisée.
D’autres échanges sur ce sujet sont prévus,
renseignez-vous auprès de votre agence.
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Vos données bien protégées !
Cintya Marneau, correspondante
informatique et libertés (CIL), nous
explique en quoi consiste son rôle.

Naissance 
de la Cnil

Le 21 mars 1974, Le Monde
révélait un projet d’inter -
connexion de fichiers appelé
« Safari » visant à identifier
chaque citoyen par un numéro
et à interconnecter, via ce
numéro, tous les fichiers 
de l'administration. L’article,
intitulé « Safari, ou la chasse
aux Français », suscita une
vive émotion de l’opinion, qui
craignit un fichage généralisé
de la population. Après de longs
débats, la loi du 6 janvier 1978
relative à l’informatique et aux
libertés est adoptée. 
Inscrivant le développement
de l’informatique dans 
le périmètre des droits 
de l’homme, elle crée 
la Commission nationale de
l’informatique et des libertés,
autorité indépendante chargée
de veiller à la protection de la
vie privée et des libertés, dans
un monde qui deviendra de
plus en plus interconnecté. 
La France fut ainsi l’un des
premiers pays à légiférer sur
ces questions, encourageant 
la réglementation européenne
dans cette voie. Cette loi,
plusieurs fois modifiée,
constitue toujours, à l’heure du
numérique et du croisement
de fichiers, le pilier majeur 
de la législation protectrice 
des libertés individuelles.
___________________

INTERNET
www.cnil.fr

Quelle est votre mission en tant que CIL ?
Cintya Marneau — Je dois tenir à jour la liste
des traitements de données personnelles et
m’assurer que la Carac met en œuvre les moyens
nécessaires pour en garantir l’intégrité et la
sécurité. La mission de CIL comporte aussi un
rôle de sensibilisation des collaborateurs de la
mutuelle à la protection des données ainsi qu’un
rôle de conseil.

Comment assurons-nous le respect des droits
des personnes à la Carac ?
C. M. —Le recueil et la durée de conservation des
données doivent être pertinents au regard de leurs
finalités. Les données font l’objet d’un traitement
nécessaire à la gestion des garanties d’assurance,
puis sont conservées, après le dénouement de la
garantie par rachat ou décès, pendant le temps de
la prescription légale.
Chaque adhérent ou prospect bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification des données qui le
concernent ainsi qu’un droit d’opposition à la pros-
pection commerciale. Il peut ainsi vérifier les
données contenues dans nos fichiers et les

rectifier si elles sont erronées ou non à jour**.
Le droit d’accès permet à la Carac d’actualiser ses
fichiers, mais parfois une campagne de mise à jour
auprès des adhérents peut se révéler nécessaire.

Pourquoi avoir nommé un CIL à la Carac ?
C. M. — La désignation d’un CIL, facultative,
allège les formalités vis-à-vis de la Cnil et implique
en contrepartie un engagement pour une meil-
leure application de la loi. Elle permet aussi de
renforcer la relation de confiance qui existe entre
la Carac et ses adhérents ; transparence et déon-
tologie étant toujours facteurs de réussite. C’est
dans cet esprit que les mentions informatives 
ont été revues sur l’ensemble des imprimés et
formulaires de gestion édités par la Carac. ////

* Cnil : Commission nationale de l’informatique et des libertés.

** Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à la Carac, Correspondant
informatique et libertés, 2 ter rue du Château, 92577
Neuilly-sur-Seine Cedex.
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Participer à la vie Carac






