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 Avancer collectivement, 
 c’est ça, notre engagement 
mutualiste.

À la Carac, nous sommes engagés pour 
l’avenir du patrimoine de nos adhérents. 

Nous sommes la mutuelle d’épargne, de retraite  
et de prévoyance qui s’engage pour ses adhérents.  

Pour nous, créer de la valeur, c’est accompagner nos adhérents 
dans la durée. C’est prendre soin de leur patrimoine  
et le faire fructifier. C’est leur garantir sur le long terme  
la performance financière à laquelle ils aspirent.  
Consolider, par sa transmission, le lien entre les générations.

Nos solutions financières s’adressent à toutes les personnes 
soucieuses de performance dans la gestion de leur patrimoine. 

Nous sommes aux côtés de tous ceux qui, comme nous,  
s’engagent dans leur famille, dans leur travail et dans la vie  
en société. Nous gérons leur épargne avec intégrité.  
Nous leur apportons toute notre expertise pour faire face  
aux complexités du monde financier.  

Nous construisons ensemble la relation de confiance sans 
laquelle aucun investissement durable n’est possible.  

Nous sommes, tout au long de leur parcours de vie,  
le partenaire de leur ambition patrimoniale.



Pour nous, créer de la valeur, c’est accompagner nos adhérents dans la durée, prendre 
soin de leur patrimoine et le faire fructifier. Dans cette perspective, nous renforçons notre 

performance opérationnelle et nous nous transformons en devenant plus agiles,  
plus réactifs, plus digitaux. Mutuelle à taille humaine, nous préservons avec le plus grand 

soin ce qui fonde notre différence : le lien de proximité et le contact direct avec nos 
adhérents, pour leur apporter un conseil réellement personnalisé. 

Prendre soin du patrimoine
E N G A G E M E N T  N ° 1

 de nos adhérents et les accompagner 
tout au long de leur vie.

à laquelle nos adhérents aspirent.
Garantir la performance

100 %

conseillers mutualistes et 
44 assistants commerciaux 

partout en France.

des processus de gestion revus 
en 2020 pour gagner  

en efficacité et améliorer 
la qualité de service. 

88
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Nous sommes une mutuelle qui appartient à ses adhérents, nous n’avons pas 
d’actionnaires. Cette indépendance permet à nos adhérents d’avoir prise sur l’avenir de 
leurs placements et d’en tirer tous les bénéfices. Depuis près d’un siècle, nous proposons 

des solutions d’épargne et de retraite parmi les plus performantes du marché,  
grâce à une gestion rigoureuse et à notre solidité financière.

E N G A G E M E N T  N ° 2

à laquelle nos adhérents aspirent.
Garantir la performance

12,6
milliards d’euros 

d’actifs 
gérés par la Carac.
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Consolider le lien

En faisant le choix d’investissements durables et responsables, nous donnons  
du sens à l’épargne de nos adhérents. Nous partageons avec eux nos valeurs 
d’entraide et sommes un acteur engagé dans l’Économie Sociale et Solidaire.  

Nous agissons au quotidien pour un monde plus respectueux de l’environnement  
et une finance plus responsable. 

Avoir un impact positif 
E N G A G E M E N T  N ° 3

dans la société.

- 29 %

de dons d’épargne solidaire 
collectés et reversés aux  

six associations partenaires  
de la Carac en 2020. 

de baisse de l’intensité carbone 
du portefeuille obligataire  

de la Carac en 2020. 

206 800 €
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Nous aidons nos adhérents à construire leur patrimoine dans l’objectif de le 
transmettre, consolidant ainsi le lien entre les générations. Nous sommes aux côtés 

de tous ceux qui s’engagent dans leur famille, avec une palette de solutions pour protéger 
leurs proches et bâtir leur avenir. Nous nous ouvrons aussi à ceux qui, dans les nouvelles 

générations, partagent nos valeurs et souhaitent voir grandir leur patrimoine. 

E N G A G E M E N T  N ° 4

entre les générations.
Consolider le lien

52 ans
des nouveaux adhérents  

de la Carac sont des femmes.

c'est l'âge moyen des 
adhérents de la Carac ayant 
souscrit une offre en 2020.

56 %
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Claude Tarall, Président 
Jean-Jacques Berthelé, Directeur général

CROISÉE

Malgré la crise sanitaire, la Carac confirme 
sa solidité en 2020. Grâce à la mobilisation 
de ses élus et au travail remarquable de 
ses collaborateurs, la mutuelle poursuit sa 
transformation stratégique pour apporter 
à ses adhérents un service de qualité.

pouvait fait preuve d’agilité et d’adaptabilité quelles 
que soient les situations, même les plus graves.
Je tiens à saluer la mobilisation remarquable de toutes 
les équipes, qui a permis à la Carac de garder le cap.  
Et je remercie également nos élus, dont la confiance  
a été plus que jamais précieuse. 

Jean-Jacques Berthelé : La crise sanitaire et la 
période de confinement ont bousculé l’organisation des 
entreprises.
À la Carac, le principal enjeu de cette crise sanitaire a 
été humain : tout en préservant la santé de nos salariés 
et de nos adhérents, nous avons été très attentifs à 
maintenir la relation humaine et le lien social. Ainsi, les 
modes de communication ont rapidement évolué avec 
des outils dédiés (Skype) permettant la tenue de réunions, 
l’animation des équipes et la réalisation d’un plan de 
recrutement ambitieux. Le télétravail a confirmé 
l’engagement de nos collaborateurs, leur attachement 
à la Carac et leur capacité à s’adapter. Les rapports 
entre les managers et leurs équipes ont changé, laissant 
davantage de place à l’humain, à la bienveillance et à 
la confiance mutuelle. Les enseignements de cette crise 
sont précieux et nous confortent dans notre volonté de 
faire de cette expérience de crise sanitaire l’opportunité 
de réussir la transformation de la Carac.

Mobilisation.
 Comment la Carac a-t-elle fait face à une 

année 2020 marquée par la crise sanitaire et 
quelles ont été vos priorités ? 

Claude Tarall : L’expérience vécue par la Carac, durant les 
semaines où l’économie s’est brutalement arrêtée et durant 
les mois de reprise, a été très riche en enseignements. 
Comme toutes les entreprises, nous avons dû faire face 
à deux défis majeurs : préserver la santé de chacun, 
tout en continuant à maintenir notre activité.
Nous avons fermé toutes nos agences et, dans 
le même temps, nous avons déployé des moyens 
importants afin de protéger nos collaborateurs, 
d’étendre le télétravail à une grande échelle et de 
continuer à répondre aux attentes de nos adhérents. 
Cette situation inédite a montré à quel point la Carac 
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En 2020, nous avons démontré 
une formidable capacité 
d’adaptation, une réelle 
cohésion et une attention 
constante à nos adhérents, 
avec des résultats solides. 
Autant d’atouts puissants 
pour poursuivre notre 
transformation. 

C’est ainsi que nous avons pu répondre à 100 % présents 
pour nos adhérents, mais aussi réaliser des résultats 
solides. 

Stratégie.
 Justement, où en êtes-vous sur le 

déploiement de votre plan stratégique 
Ambition 2030 ?  

Claude Tarall : Nous avons lancé le premier plan 
triennal d’Ambition 2030 en février 2020 et malgré 
la crise sanitaire, nous avons respecté notre plan de 
marche. Tout en préservant l’indépendance de la Carac, 
notre ambition est qu’elle soit reconnue comme la 
référence mutualiste de l’épargne retraite en France.  
Pour ce faire, notre stratégie vise à rester attractifs,  
à conquérir de nouveaux adhérents, à garantir une 
qualité de service optimale et à développer notre 
approche digitale. 

Jean-Jacques Berthelé : Pendant la crise de la 
Covid-19, le comportement des consommateurs s’est 
fortement modifié. Les canaux numériques ont été 
privilégiés. La Carac a su s’adapter rapidement et 
a accéléré sa transformation digitale. Les avancées 
sont significatives. Je pense à l’évolution de l’espace 
adhérent Onyx, où chaque adhérent peut désormais 
mettre à jour ses données personnelles, mais aussi 
au déploiement de notre process d’entrée en relation 
digitale, préfigurant l’adhésion en ligne. L’année 2020 
a également été marquée par le lancement d’un 
produit très compétitif, le PER Individuel Carac, et par la 
déclinaison de notre nouvelle plateforme de marque et 
de notre nouvelle identité visuelle.

Engagements.
 Des avancées concrètes en 2020, en matière de 

responsabilité sociale et environnementale ? 

Claude Tarall : Nous avons notamment intégré de nouvelles 
unités de compte thématiques et socialement responsables 
dans nos contrats multisupports. Nos adhérents peuvent 
ainsi donner du sens à leur épargne en investissant dans 
des secteurs d’avenir comme l’intelligence artificielle, 
l’économie numérique, la transition écologique ou le 
« grand âge ». Nous avons aussi enrichi Carac Profiléo 
d’un nouveau fonds labellisé ISR, Investissement 
Socialement Responsable. Je tiens également à signaler 
en 2020 une collecte significative au profit de nos 
associations partenaires avec l’épargne solidaire. 

Avenir.
 Quelles sont les perspectives et priorités 

 pour 2021 ? 

Claude Tarall : 2021 constituera une année charnière 
sur le plan institutionnel, avec le renouvellement de 
l’ensemble de nos délégués et la mise en place de 
nouvelles règles électives. Notre objectif est d’assurer 
une meilleure représentativité des adhérents, en 
phase avec les ambitions de notre plan stratégique.  
Les résultats des élections des délégués ont montré un 
rajeunissement et une féminisation de nos élus.  

Jean-Jacques Berthelé : La Carac se trouve confrontée 
en 2021, à l’instar des mutuelles et des sociétés d’assurance 
vie, à trois défis : la crise sanitaire, la faiblesse persistante 
des taux d'intérêt, la concurrence.
La nouvelle gouvernance constitue un réel atout pour 
y faire face, tout comme les projets à réaliser dans le 
cadre du plan stratégique Ambition 2030 : une nouvelle 
gamme d’assurance vie, la signature électronique et 
un nouvel outil de gestion pour optimiser la relation 
adhérents. 
Les équipes de la Carac ont montré tout au long de 
l’année 2020 leur capacité à s’adapter et à mener des 
projets collectifs, ainsi que leur cohésion pour faire 
face aux difficultés. Nous mettrons en valeur, dès la 
fin de la crise, les bonnes pratiques susceptibles d’être 
pérennisées. 
 
Claude Tarall : Un mot pour conclure. Après quatre 
mandats, je quitterai fin juin la présidence de la Carac 
à l’issue de la prochaine Assemblée générale. À cette 
occasion, je voudrais vous redire tout mon attachement 
à notre mutuelle. Nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru ensemble et je reste confiant dans l’avenir de 
la Carac. Être mutualiste à la Carac, c’est s’engager pour 
l’avenir et le patrimoine de nos adhérents, en leur assurant 
un service de qualité à la hauteur de leur confiance.
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Une gouvernance mobilisée.
Les délégués de 7 sections, élus en 2021, 
verront leur siège à nouveau remis en 
jeu dès 2024, afin d’amorcer ce nouveau 
rythme électoral. 

Au deuxième semestre, un groupe de 
travail composé d’élus et de collaborateurs 
a réfléchi aux meilleures façons de susciter 
des vocations parmi nos adhérents et de 
les inciter à voter. 
Une vaste campagne multicanale de 
communication a été lancée à partir 
du mois d’octobre, avec le témoignage 
de 4 élus. Une page web dédiée aux 
élections a par exemple été créée, des 
informations régulières ont été publiées 
dans « Caractualités, le « Flash Info » des 
sections et le magazine « Carac mag ». 

Claude Tarall, Président de la Carac, a 
également adressé un courrier soulignant 
l’importance de l’engagement mutualiste 
à un grand nombre d’adhérents, âgés 
de 40 à 60 ans. Les élus et le réseau 
commercial ont aussi joué un rôle très actif 

  2021 est une année charnière, 
marquée par un renouvellement complet 
des délégués de la Carac, une partie des 
administrateurs et un changement de 
présidence. C’est une première depuis près 
de 20 ans. Lors de l’Assemblée générale de 
2017, les délégués ont en effet validé une 
réforme de nos statuts et de nos règles 
électives, en phase avec les évolutions 
du Code de la mutualité. L’objectif est 
d’assurer une meilleure représentativité 
de nos adhérents, dont le profil a changé 
ces dernières années. L’assemblée d’élus 
aura aussi pour mission d’accompagner la 
réalisation du plan Ambition 2030.

Tout au long de l’année 2020, la Carac s’est 
donc mobilisée pour préparer et réussir ces 
élections. Tout d’abord, la carte électorale a 
été révisée, avec désormais 4 régions et 14 
sections, identiques à celles de notre réseau 
commercial. Ensuite, la fréquence des 
votes a été modifiée : les sections seront à 
l’avenir renouvelées par moitié tous les trois 
ans, et non plus par tiers tous les deux ans.  

Préparer 
les élections 2021, 
un temps fort de 
notre vie mutualiste.
Thierry Dauta-Gaxotte, 
premier Vice-président

Comité d’audit

Conseil
de présidence

Président
Dirigeant effectif

Dirigeant
opérationnel
Dirigeant effectif

Comité
Fonctions clés

Commission électorale

Élit et révoque. Nomme et révoque sur proposition du Président.

Comité 
de direction

Conseil d’administration

Assemblée générale

Les organes collégiaux du Conseil d’administration
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  Dans l’intérêt de ses adhérents, la 
Carac vit depuis un an une véritable 
transformation, qui se matérialise dans 
toutes ses activités. Je pense par exemple 
aux élections et à la révision de la carte 
électorale, désormais identique à celle de 
notre réseau commercial ; c’était en effet un 
objectif de notre plan stratégique. 
Plus largement, Ambition 2030 a connu en 
2020 des avancées significatives, en phase 
avec la trajectoire prévue. Et ceci malgré 
une crise sanitaire hors norme ! 
Je veux à ce sujet souligner la mobilisation 
constante et remarquable des collaborateurs, 
tout au long de l’année. Ils ont fait preuve 
d’un dynamisme, d’un engagement et d’un 
esprit d’équipe qui forcent l’admiration dans 
un contexte si compliqué. Le plus souvent 
à distance, ils ont réussi à travailler 
main dans la main pour finaliser des 
projets structurants dans les temps. Je 
remercie aussi chaleureusement tous 
les élus de notre mutuelle, qui apportent 
une contribution essentielle à l’évolution 
stratégique de la Carac. Je suis convaincu 
qu’Ambition 2030 a été un vrai catalyseur 
pour les collaborateurs, pour les élus, pour 
nous tous, y compris les candidats qui 
postulaient à la Carac. Et cet élan va se 
poursuivre, puisque nous approfondissons 
en ce moment les réflexions engagées en 
2020 sur notre deuxième plan triennal. 

En 2020, 
un décollage réussi
pour notre plan 
stratégique 
Ambition 2030.
Christophe Bayard,  
second Vice-président, 
sponsor du plan 
Ambition 2030

pour identifier des candidats potentiels. 
En outre, le goupe de travail a préconisé 
la mise en place de facilitateurs, chargés 
d’expliquer le mécanisme électoral de 
la mutuelle aux personnes intéressées 
et de les aider à compléter les dossiers 
de candidatures, qui ont par ailleurs été 
simplifiés. Ainsi, 28 élus se sont portés 
volontaires et ont pu accompagner 
45 adhérents. 

Enfin, pendant toute la période des dépôts 
de candidatures, les présidents des Conseils 
de section ont été contactés pour épauler 
et guider les candidats qui se déclareraient. 
Un système de vote électronique, en 
complément du vote par voie postale, a été 
mis en place. 

Ainsi, la Carac n'a pas ménagé ses efforts 
pour faire de ces élections un vrai temps 
fort de la vie mutualiste ! Les premiers 
résultats sont à la hauteur de cette 
mobilisation. 

UN NOUVEAU  
SYSTÈME ÉLECTORAL  

À PARTIR DE 2021

→ Délégués
À partir d'avril 2021, les sections de 
vote seront renouvelées par moitié 
tous les trois ans. La Carac compte  

14 sections de vote réparties en 
quatre régions.

→ Administrateurs
À partir de juin 2021, le Conseil 
d'administration sera constitué  

de 20 administrateurs. Un nouveau 
Président de la Carac sera élu.

Le Conseil  
de présidence
est une instance dont 
l’objectif est d’assurer la 
cohésion globale et la 
coordination de la politique 
définie par le Conseil 
d’administration.

Le Comité d'audit
a pour mission de permettre 
au Conseil d’administration 
de s’assurer de la fiabilité 
et de l’exactitude des 
informations concernant 
la mutuelle, notamment 
sur le plan financier.

 

@carac.epargne
3 décembre 2020

Le saviez-vous ? La Carac est une mutuelle.
En 2021, nos adhérents élisent leurs délégués.
C’est un moment fort de la vie de la Carac !
Découvrez le rôle de nos délégués et de notre 
fonctionnement mutualiste.
https://www.carac.fr/carac/devenir-
delegue-e-a-la-carac
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Ambition 2030 :  
des avancées  
qui se concrétisent.
Avec le plan stratégique Ambition 2030,  
la Carac veut devenir la mutuelle de référence 
en épargne et retraite en France, en se 
transformant en profondeur. Objectif de ce 
projet collaboratif : construire la Carac
de demain et assurer son indépendance, 
tout en restant fidèle à ses valeurs mutualistes.  
Dès février 2020, les équipes de la Carac sont 
passées à l’action en lançant le premier plan 
triennal. Tour d’horizon des nombreuses 
avancées et succès déjà obtenus à travers 
les cinq axes de développement. 

Développement  
de la performance opérationnelle. 

La Carac veut renforcer sa structure opérationnelle, 
son efficacité et son agilité, avec en ligne de 
mire la satisfaction et la fidélité de ses clients. 
Dans cette perspective, elle a finalisé dès 2020 la 
refonte de l’ensemble des processus de gestion, 
avec des résultats significatifs et immédiats. Autre 
avancée importante : une nette amélioration de la 
connaissance des adhérents. Une vaste campagne 
d’appels téléphoniques a notamment permis 
d’actualiser les dossiers et de tisser des liens. La Carac 
a aussi enrichi son extranet adhérents Onyx avec de 
nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de 
mettre son profil à jour ou de télécharger des pièces 
administratives. Un plan de remédiation construit 
autour de la connaissance adhérents a par ailleurs 
été accepté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR). 

 Optimisation 
du dispositif commercial. 

La Carac a pour ambition d’élargir son offre, de 
développer des services associés et de renforcer 
la performance de son réseau commercial, tout 
en renouvelant et en rajeunissant son portefeuille 
d’adhérents. En 2020, elle a ainsi lancé une nouvelle 
plateforme de marque et une nouvelle signature, en 
phase avec son positionnement stratégique centré sur 
l’expertise et le conseil patrimonial. Elle a également 
modernisé son identité visuelle, avec une dynamique 
graphique en cohérence avec ses outils digitaux. La 
mutuelle a par ailleurs renforcé sa présence sur les 
réseaux sociaux comme LinkedIn et a mis en place la 
solution Custplace pour développer sa e-réputation. 

L’année 2020 a aussi été marquée par le lancement 
d’un nouveau produit, le PER Individuel Carac, 
répondant à des attentes fortes autour de la retraite. 
Grâce aux actions de connaissance des adhérents liées 
au premier axe stratégique, la Carac a par ailleurs 
réalisé un état des lieux pour aller plus loin dans le 
conseil personnalisé et définir une nouvelle politique de 
conquête. Elle a également mis en place un processus 
d’entrée en relation digitalisé entre ses conseillers 
mutualistes et les adhérents, première étape vers une 
souscription digitale. 

O1AXE

O2AXE

Visuels de la vidéo institutionnelle 
pour les vœux 2021
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60 %

100 millions d'euros

des projets du premier plan 
triennal ont été engagés dès 2020.

consacrés au plan stratégique 
sur 10 ans.

Comprendre  
les 2 axes transverses  
en 2 questions.

 Comment la Carac a-t-elle progressé 
en 2020 sur la conduite du changement ?
La conduite du changement est bien sûr 
un enjeu majeur quand on mène une 
transformation aussi ambitieuse. Nous avons 
été très actifs sur ce point, avec la création 
d’un site web interne dédié à Ambition 2030, 
des informations régulières dans le magazine 
de nos élus, une présentation du plan 
stratégique aux nouveaux embauchés…  
Tous les collaborateurs de la Carac ont par 
ailleurs suivi une formation sur la conduite  
du changement.  
Et nous avons aussi créé des « cafés des 
managers », leur permettant de réfléchir  
et d’échanger sur les enjeux du plan. 

 Quelles sont les nouveautés sur  
la transformation numérique ?
L’année 2020 a aussi été très intense.  
On retrouve dans cet axe des projets 
digitaux structurants pour nos cinq axes 
stratégiques : je pense par exemple  
à l’évolution de l’extranet adhérents,  
à l’entrée en relation digitalisée ou  
à notre stratégie sur la e-réputation.  
Et nous allons encore accélérer en 2021 !

RESPONSABLE DE LA COORDINATION  
DES PROJETS STRATÉGIQUES

Renforcement  
du canal partenarial.

À travers son plan Ambition 2030, la Carac veut nouer 
des accords de distribution avec des mutuelles ou 
des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, mais 
aussi développer des synergies métiers. En 2020,  
elle a commencé par dresser une cartographie de 
ses partenariats actuels, caractérisés par leur grande 
diversité. Elle a ainsi pu identifier des leviers pour 
consolider les relations avec ses partenaires et pour 
développer de nouvelles collaborations. 

Ouverture vers 
le marché des entreprises. 

La mutuelle a pour objectif d’élargir son marché cible 
et d’accroître sa présence auprès des actifs. Sur cet axe 
stratégique, les réflexions et travaux préparatoires menés 
en 2020 permettront à la future équipe dirigeante de 
la Carac – qui sera élue en juin 2021 – de définir des 
échéances pour les années à venir. 

 Création d’une société 
de gestion de portefeuille.

En concevant son plan stratégique, la mutuelle a envisagé 
de se doter d’une société de gestion de portefeuille afin 
de valoriser son expérience et de trouver des relais de 
croissance. Après un accord obtenu lors de l’Assemblée 
générale 2020 sur l’opportunité de cette stratégie, 
l’année a été consacrée à des études préalables sur les 
différentes modalités possibles. En février 2021, le Conseil 
d’administration a validé le principe de création d’une 
nouvelle société, une première pour la Carac.  

O3AXE

O4AXE

O5AXE
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 Les collaborateurs.  Le réseau Carac.

 Les adhérents.

375
collaborateurs
La Carac compte en moyenne, en 2020, 
375 collaborateurs, dont 175 travaillent 
au siège, 170 dans le réseau et 30 dans 
le gardiennage d’immeubles.

59 % 
de femmes

41 %
d’hommes

Les chiffres clés 2020.

88 
conseillers 
mutualistes

44 
assistants 
commerciaux

4
régions 
commerciales

 Garanties.

392 763 
garanties gérées par la Carac
8 608 nouvelles garanties ont été souscrites en 2020,  
dont 57 % par un nouvel adhérent. 3 674 garanties (soit 43 %)  
ont été souscrites dans le cadre d’un multiéquipement.

56 %
CARAC 
PROFILÉO

10 %
PER 
INDIVIDUEL 
CARAC 

9 %
PLAN 
OBSÈQUES
CARAC

8 %
RETRAITE 
MUTUALISTE DU 
COMBATTANT

TOP 4 DES GARANTIES SOUSCRITES EN 2020

52 790 
adhérents multidétenteurs

16,34 % des adhérents détiennent plusieurs garanties 
à la Carac. Ils sont de plus en plus nombreux.  
Cette tendance constitue une orientation très positive 
dans le contexte d’enrichissement de l’offre Carac.

52,4 %
169 156 
adhérents  
non-combattants

47,6 % 
153 812 
Anciens 
combattants

322 968
C’est le nombre d’adhérents au 31 décembre 2020. L’effectif 
des adhérents non-combattants dépasse légèrement celui des 
combattants et Anciens combattants.

UNE RÉPARTITION DES ADHÉRENTS ÉQUILIBRÉE ENTRE ANCIENS 
COMBATTANTS ET AUTRES PUBLICS 4 360

nouveaux adhérents
Le nouvel adhérent est à 56 % une femme et l'âge 
moyen à la souscription est de 52 ans.
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RÉPARTITION 

RÉPARTITION EN VALEUR 
DE MARCHÉ 

402,06 12,6
milliards d'euros
d’actifs gérés(1)

Une solidité financière.

millions d'euros 
de collecte en 2020

74,16 %
Produits de taux

11,19 %
Actions

9,74 %
Immobilier

4,91 %
Monétaire

13,26 %
Épargne en unités  
de compte

0,86 %
Prévoyance

64,60 %
Épargne en euros

20,31 %
Retraite en euros

0,96 %
Retraite en unités 
de compte

 Une PPE bien dotée.

de provisions pour participation aux excédents. Cette réserve est une 
preuve de la solidité de la mutuelle et de sa capacité à lisser dans le temps 
les bonifications versées aux adhérents (+ 88 millions d’euros en un an).

Plus de 417millions d'euros

Des capitaux décès 
réinvestis.

des capitaux décès ont été réinvestis à la Carac en 2020.  
Ce pourcentage, en baisse par rapport à 2019 (37,6 %), 
s'explique par la hausse importante des prestations décès en 2020. 

Le nombre de réinvestissements, quant à lui, est en hausse et témoigne de la confiance 
de l'entourage des adhérents envers la Carac.

34,7 %

Des intérêts préservés dans la durée.

C’est le taux de rendement net (hors prélèvements fiscaux et sociaux) attribué 
aux Compte Épargne Carac, Carac Épargne Plénitude, Compte Épargne 
Famille. Un taux de rendement net de 1,70 % a été servi aux détenteurs d’un 
compte Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros). Ces performances 
ont été distribuées sans puiser dans les réserves financières de la mutuelle  
et placent les garanties de la Carac parmi les meilleures sur le marché,  
le rendement moyen des fonds en euros étant estimé à 1,18 %(2). 

1,40 %

de fonds propres, un gage de pérennité. La Carac fait le 
choix de renforcer sa solidité financière en consolidant 
ses fonds propres, qui dépassent le milliard d’euros 
depuis 2017.

 Fonds propres.

Plus de 1,27 
milliard d'euros 

ÉVOLUTION DU MONTANT DES FONDS PROPRES 
SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

1 266

2020

1 191

2019

1 092

2018

1 029

2017

962,7

2016

C’est le montant des actifs gérés par 
la Carac, au 31 décembre 2020, pour 
le compte de ses adhérents.
Les produits nets des placements  
(y compris immobiliers) s’élèvent 
à 407 millions d’euros(1) pour 
l’ensemble du portefeuille Carac.

Sources : (1) Coupons courus inclus et hors unités de compte. (2) Profidéo du 3 mars 2021.

 Collecte.  Actifs gérés.
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Gestion financière et gestion des risques : 
anticipation, prudence et agilité.
Dans une année 2020 hors norme, la Carac est restée fidèle aux 
principes qui guident son action depuis près de 100 ans : l’anticipation, 
la prudence et l’agilité. Elle a ainsi conservé la maîtrise de sa situation 
financière tout en renforçant la gestion des risques. 

Une stratégie d’investissement 
performante  
En 2020, l’activité de la Carac s’est inscrite dans un 
contexte économique très complexe. Elle a fait face à 
une crise sanitaire qui s’est matérialisée sur les marchés 
financiers par des mouvements d’une ampleur inédite 
et beaucoup d’incertitudes. 

La Carac a mis en œuvre sa stratégie d’investissement 
en conservant son approche prudente et à long terme. 
Dès 2019 et début 2020, le portefeuille d’actions avait 
été positionné pour amortir d’éventuelles baisses du 
marché en réduisant son exposition. À la mi-février 
2020, la mutuelle a finalisé son programme de plus-
values sur actions, avec un impact positif sur son 
résultat permettant de conforter sa solidité financière 
avec des fonds propres qui dépassent le milliard d’euros 
depuis 2017. Les choix stratégiques effectués avant 
la crise ont permis ensuite de réinvestir au meilleur 
moment et de profiter de la baisse des marchés 
financiers.  

Portefeuille immobilier :  
un équilibre gagnant
Pour accroître la rentabilité de son portefeuille 
immobilier, la Carac mène depuis plusieurs années une 
stratégie de tertiarisation, cédant une partie de son 
patrimoine résidentiel pour acquérir des immeubles 
tertiaires. En 2020, ce portefeuille équilibré a constitué 
un gage de sécurité, avec des loyers plus simples à 
recouvrer. 

Malgré un marché compliqué et peu dynamique, 
la mutuelle est parvenue en 2020 à poursuivre  et 
à adapter sa stratégie d’investissement. Celle-ci 
repose sur des actifs bien localisés, alliant rendement, 
mutualisation des risques locatifs et bonnes 
performances énergétiques.  Elle a aussi pris en compte 
de nouveaux enjeux, comme le développement du 
télétravail et les changements durables qu’il induit. La 
Carac privilégie des immeubles intégrant des services 
attractifs pour les salariés, avec des surfaces plus 
petites, aujourd’hui plus faciles à louer. Cette année, 
elle a cédé quatre immeubles résidentiels et a réalisé 
cinq acquisitions d’immeubles de bureaux.

407 millions d'euros

189%

de produits nets de placements financiers, 
y compris immobiliers, en 2020 
(hors unités de compte).

c’est le ratio de solvabilité 
de la Carac en 2020. 

Botany 2 - Suresnes.
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Un engagement conforté en matière 
d’investissement responsable
Depuis plusieurs années déjà, la Carac intègre la prise 
en compte des critères extra-financiers de type ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans 
ses opérations d’investissement. Cela concerne tant 
son actif général que son offre en unités de compte. 
Fin 2020, elle adhère à l’initiative internationale des 
Principes de l’Investissement Responsable (PRI). 
La Carac rejoint ainsi un réseau international de plus de  
3 400 signataires soutenus par les Nations unies. 

Anticiper, prévenir et gérer les risques
La crise sanitaire a montré l’importance de la gestion des risques 
en entreprise. Dans ce domaine, la Carac a pu s’appuyer sur un 
plan de continuité d’activité solide testé en 2019 et réactivé dès 
mars 2020 pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Depuis plusieurs années, elle renforce sa gestion des risques. 
Répartis en quatre univers, ces risques sont évalués, suivis et 
gérés. Ils font l’objet d’une cartographie annuelle et de plans 
d’actions présentés en Comité des risques et validés par le 
Conseil d’administration de la Carac. La solvabilité et la liquidité 
ont notamment fait l’objet d’un suivi spécifique durant toute 
l'année 2020. La mutuelle a renforcé ses fonds propres sociaux 
et prudentiels (Solvabilité 2) sur l’année et n’a pas rencontré de 
problématique de liquidité, grâce à une allocation stratégique 
prudente et une politique d’investissement adaptée.

Dans une logique d’amélioration continue, la Carac met à jour 
l’ensemble de la documentation liée à son plan de continuité 
d’activité. Elle a aussi réalisé un « mapping » des immeubles dont 
elle est propriétaire, couplé avec le dispositif gouvernemental 
Vigicrue : un moyen efficace d’anticiper les crues des principaux 
cours d’eau en France pouvant impacter ses sites. La mutuelle 
a par ailleurs mis en place une veille sur le risque climatique et a 
initié une réflexion sur les risques liés à la transition énergétique 
par le biais, notamment, des stress tests ACPR sur cette 
thématique.

ORSA
Conformément à la directive Solvabilité 2, 
la Carac publie annuellement un rapport 
ORSA* validé par le Conseil d’administration 
sur la solvabilité et la situation financière 
en phase avec le business plan.

 La Carac est fière de son 
adhésion aux PRI, qui s’inscrit dans la 
continuité de la charte d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) que nous 
avons signée en 2018 autour de 3 axes: 
contribuer à une meilleure gestion 
des risques (en portant une attention 
particulière au respect des droits de 
l’Homme, des principes établis par 
l’Organisation internationale du travail 
et des objectifs de transition énergétique 
et écologique issus de la COP21); 
contribuer au financement des objectifs 
de développement durable ; analyser 
et prendre en compte de manière 
spécifique les enjeux climatiques dans 
nos décisions d’investissements.
Fabrice Hammouche,  
Directeur des investissements de la Carac 

* ORSA : évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Be Office -
Nogent-sur-Marne.
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2020, une année 
de faits marquants.
Inédite, exceptionnelle, sans précédent…  
Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire une année 
2020 marquée par l’épidémie de Covid-19.  
Dans cet environnement complexe et incertain,  
la Carac a maintenu le cap de sa transformation 
stratégique, à travers une activité intense.  
Morceaux choisis. 

Un lien renforcé  
avec le centre mutualiste 
Kerpape
Depuis 2016, la Carac soutient 
l’établissement de soins de suite  
et de réadaptation Kerpape,  
à Lorient. En mars 2020,  
Jean-Jacques Berthelé, 
Directeur général de la Carac, 
est devenu membre du Conseil 
d’administration du fonds de 
dotation Kerpape.   

Échanges avec  
les adhérents lors des  
« Rendez-vous d’avenir »
« Épargne et assurance vie : 
comment placer son épargne 
dans un monde de taux  
négatifs ? » : tel était le thème 
d’une conférence-débat 
organisée par la Carac à 
Marseille et à Lille. Animée par 
Claude Tarall, Président de la 
mutuelle, et par les équipes du 
réseau commercial, elle a permis 
aux adhérents d’échanger avec 
eux sur ce sujet clé.  

Un baromètre sur les 
Français et la retraite
En novembre 2020, la Carac  
a réalisé son baromètre annuel 
sur la manière dont les Français 
préparent financièrement leur 
retraite.  

5 octobre 2020 :  
lancement du nouveau 
PER Individuel Carac
Ce nouveau Plan d’Épargne 
Retraite Individuel intègre une 
gamme d’unités de compte en 
lien avec les grandes tendances 
de notre société. Dans le même 
temps, la mutuelle a déployé 
une nouvelle signature de 
marque et une nouvelle identité 
visuelle. 

Élections 2021 : 
une campagne de 
communication dédiée
La Carac a lancé en octobre 
2020 une vaste campagne de 
communication multicanale 
pour préparer le renouvellement 
de l’ensemble de ses délégués 
en 2021. Objectif : susciter 
un maximum de vocations, 
notamment parmi les plus 
jeunes et les femmes. 

Be Office -
Nogent-sur-Marne.
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10 réunions régionales 
avec les élus de la Carac 
Visant à garder le lien malgré la 
crise sanitaire, ces réunions ont 
rassemblé une centaine d’élus et  
la Direction générale de la Carac 
en audioconférence.  
Elles ont permis d’échanger sur les 
avancées du plan stratégique et 
les enjeux des élections en 2021.  

Recrutements :  
la Carac en parle sur 
BFM Business
Samir Katib, DRH de la Carac, 
est intervenu dans l’émission 
« 60 minutes business » 
pour promouvoir le plan 
de recrutement ambitieux 
mené dans le cadre du plan 
stratégique. 

Soutien à l’exposition 
« Le Soldat inconnu », 
à l’Arc de triomphe
La Carac a apporté son 
soutien à cette exposition 
organisée par le Centre des 
monuments nationaux à 
l’occasion du centenaire de 
l’arrivée du corps du Soldat 
inconnu à Paris.  

Du nouveau du côté 
de l’investissement 
Socialement Responsable
La Carac a enrichi son offre Carac 
Profiléo avec un nouveau support 
en unités de compte labellisé 
ISR : « Edmond de Rothschild 
SICAV Euro Sustainable Growth ». 
Il permet aux adhérents de 
diversifier leur épargne tout 
en réalisant des placements 
responsables. 

Adhésion aux Principes 
de l’Investissement 
Responsable (PRI)
La Carac a adhéré à 
l’initiative PRI de l’ONU pour 
inciter les investisseurs à 
intégrer les problématiques 
environnementales, sociales et 
de gouvernance dans la gestion 
de leurs portefeuilles ; elle rejoint 
ainsi un réseau international 
de plus de 3 400 signataires. 

Aux côtés de notre 
partenaire l’Unapei
Depuis plusieurs années,  
la Carac est partenaire de 
l’Unapei, association engagée 
pour la cause du handicap. 
En septembre 2020, Claude 
Tarall, Président de la mutuelle, 
est intervenu lors de l’Assemblée 
générale de l’Unapei dans une 
vidéo pour présenter notamment 
des actions concrètes issues du 
partenariat.

Trois investissements 
immobiliers 
significatifs
La SCPI Carac Perspectives 
Immo a réalisé trois 
acquisitions d’immeubles de 
bureaux et de commerces : 
l’immeuble Botany 2 sur les 
quais de Seine à Suresnes, 
un immeuble au sein de 
l’ensemble Les Patios à 
Boulogne-Billancourt et 
l’immeuble Be Office à 
Nogent-sur-Marne. 

L’Assemblée générale  
de la Carac, inédite  
et fructueuse
En juillet 2020, la Carac  
a organisé son Assemblée 
générale par correspondance : 
elle a permis de valider des 
projets structurants pour 
l’avenir de la mutuelle, avec un 
taux de participation de 86 %.

 

L'exposition du 100e anniversaire 
du #Soldatinconnu vous sera 
présentée dès la réouverture de 
l'#ArcDeTriomphe ! 
@leCMN @MinistereCC @Armees_
Gouv @M2GMeaux @carac_epargne 
@GazdeBrodeaux

@carac_epargne
11 novembre
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La Carac face à la crise :
un soutien sans précédent.

700 000 €

Un plan de continuité d’activité 
performant
Le plan de continuité d’activité (PCA) constitue 
un ensemble de mesures visant à assurer, selon 
différents scénarios de crise, la poursuite des activités 
de l’entreprise, notamment en mode dégradé, et à 
organiser la reprise de ses services. Déclenché lors de 
la grève des transports en 2019, le plan de continuité 
d’activité a montré la capacité de la Carac, dès le 
début de la crise sanitaire, d’apporter à ses adhérents 
un service de qualité dans un contexte inédit.  
Ainsi, dès le début du confinement en mars 2020, une 
nouvelle organisation du travail s’est mise en place et la 
majorité des collaborateurs a été équipée d’ordinateurs 
portables. Toutes les réunions du Conseil d’administration et 
des instances représentatives du personnel, les ateliers de 
travail et même les entretiens d’embauche se sont tenus à 
distance. Le premier confinement a accéléré le déploiement 
de nouvelles technologies et a favorisé l’émergence de 
nouvelles organisations du travail. 
Tout au long de l’année, le Président et le Directeur général 
ont animé des réunions PCA avec toutes les directions de 
la Carac.

Priorité à la santé et à la sécurité 
Dès le début de la crise sanitaire, le Président et le 
Directeur général ont clairement affiché leur volonté 
de protéger la santé des collaborateurs et d’assurer 
leur sécurité et celle des adhérents de la Carac.  
Des mesures ont rapidement été prises afin de limiter, 
voire d'annuler les déplacements et d’élargir les conditions 
d’accès au télétravail. Un protocole sanitaire très strict a 
été mis en place, notamment lors de la reprise d’activité 
sur site, au terme du premier confinement. 
D’importants investissements ont été réalisés afin 
d’équiper les collaborateurs de kits de sécurité et 
d'installer des vitres de protection dans tous les bureaux 
collectifs. Ils ont permis, lors de la reprise sur site, de 
continuer à travailler en toute sécurité.  

Malgré une crise sanitaire inédite, la Carac 
a poursuivi en 2020 ses activités tout en 
garantissant un service de qualité à ses 
adhérents. Plusieurs projets stratégiques 
ont été finalisés et la solidité financière de 
la mutuelle a été renforcée. De tels résultats 
ont été possibles grâce au soutien du Conseil 
d’administration et à la remarquable 
mobilisation des collaborateurs.  

investis en matériel pour assurer la santé 
et la sécurité des salariés et des adhérents.
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Une mobilisation constante pour 
maintenir le lien
La Carac s’est engagée tout au long de la crise sanitaire 
à maintenir une relation avec ses adhérents, que ce 
soit par mail ou par téléphone. En outre, la mutuelle a 
renforcé sa présence sur les réseaux sociaux.  Au niveau 
des collaborateurs, la communication interne s’est 
révélée essentielle durant la période de confinement. 
Chaque semaine, des newsletters étaient publiées, afin 
de fournir des informations en continu. Les managers ont 
aussi joué un rôle central en faisant preuve de disponibilité 
et d’écoute auprès de leurs équipes. La Direction de 
la Carac a par ailleurs travaillé en confiance avec les 
membres du Comité social et économique, en organisant 
chaque semaine des réunions. Au niveau institutionnel, 
les délégués et les administrateurs de la Carac ont 
été régulièrement informés à travers des publications 
dédiées aux élus ou via les réunions régionales qui se sont 
tenues d’octobre à novembre en distanciel avec plus de 
100 personnes. 

Une solidité financière confortée
La Carac a fait preuve d’une excellente solidité 
financière face aux conséquences de la crise sanitaire.  
Sa stratégie d’investissement prudente a fortement 
contribué à renforcer ses fonds propres, qui dépassent 
très largement plus d’un milliard d’euros.

Des actes  
de solidarité
La Carac s’est montrée solidaire 
avec celles et ceux qui étaient 
affectés par la crise. Elle a par 
exemple apporté un soutien 
financier à l’association 
« Electrolab Nanterre », dans le 
but de créer des pousse-seringues 
électriques par impression 3D 
et découpes laser destinés aux 
patients Covid-19. Par ailleurs, 
dans les immeubles dont elle est 
propriétaire, la Carac a appliqué 
des franchises de loyer auprès 
des locataires touchés par des 
fermetures administratives. 

 

Face à la crise de la Covid-19, la Carac se 
mobilise pour vous garantir la continuité de ses 
services. Depuis toujours, notre priorité est de 
vous accompagner au quotidien et de vous aider 
à vous protéger, ainsi que vos proches.  
Nos conseillers restent à votre disposition, 
soit via votre espace adhérent accessible sur 
le site carac.fr, soit par mail ou téléphone au 
09 69 32 50 50. Nous tenons à vous témoigner 
notre solidarité pleine et entière, et vous 
souhaitons le meilleur pour vous et vos proches.

@carac_epargne
26 mars 2020
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Engagés 
pour nos 
 adhérents.

 

Les plus performants de tous 
les placements accessibles aux 
particuliers moyens, et si on a la 
chance de bénéficier de la RMC, 
alors là, c’est top !!!

22



Très satisfait par la disponibilité, 
le professionnalisme des 
conseillers et des contrats 
épargne retraite proposés 
par la Carac.

Notre conseiller est parfait, 
à l’écoute, répond rapidement 
à nos questions, bonne prestation.
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 Placer l'adhérent 
au cœur de notre modèle.
Être engagée pour ses adhérents, cela signifie pour la Carac 
leur proposer des rendements parmi les meilleurs du marché 
en gérant avec rigueur leurs investissements. C’est aussi 
construire de nouveaux produits et services répondant  
à leurs préoccupations et à leur envie d’accéder à une épargne 
responsable et utile à la société. Mutuelle à taille humaine, 
la Carac s’attache à bien connaître ses adhérents pour leur 
garantir un accompagnement personnalisé et régulier.  
Pour mieux les servir, elle renforce sa performance 
opérationnelle et se transforme en profondeur, devenant  
plus agile, plus réactive et plus digitale.

Pendant le confinement du 
premier semestre 2020, les équipes 
commerciales ont contacté plus  
de 20 000 adhérents par téléphone,  
afin de mettre à jour leur dossier.  
Cette mobilisation a favorisé la 
relation avec les adhérents et un 
rebond commercial au deuxième 
semestre.

Espace adhérent accessible 
sur le site carac.fr

Une connaissance renforcée  
des adhérents 
La Carac a pour mission de fournir le conseil le 
plus pertinent et le plus adapté à ses adhérents,  
en fonction de leurs attentes et de leurs besoins.  
En 2020, elle a renforcé la connaissance de ses 
adhérents et lancé de nouveaux produits et services, 
en phase avec les enjeux de notre époque. 

Comme toutes les mutuelles d’assurance, la Carac 
est soumise à l'obligation légale de recueillir des 
informations personnelles auprès de ses adhérents, 
afin de les informer et de leur apporter un conseil 
adapté. Au-delà de l'obligation de conseil, il s'agit 
aussi de répondre aux exigences de la réglementation 
de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Mieux connaître ses adhérents permet 
également à la mutuelle de mieux les protéger et de 
leur garantir un service correspondant à leur profil. 
En 2020, la Carac a fait évoluer l’espace adhérent en 
ligne « Onyx », leur permettant ainsi, d’actualiser eux-
mêmes leurs données personnelles.  
En renforçant la connaissance de ses adhérents, la 
Carac a pu identifier leurs besoins et concevoir ainsi 
de nouveaux produits et services.
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Des solutions pour les combattants 
et leurs proches 
La Carac a enrichi son offre pour répondre aux attentes 
de ses adhérents. 
Elle a, par ailleurs, continué à défendre les intérêts des 
combattants d’hier et d’aujourd’hui, que ce soit dans le 
cadre de la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) 
ou bien en leur proposant des solutions adaptées à leur 
situation et à leurs besoins. Pour développer sa notoriété 
auprès des OPEX, elle a renouvelé son soutien à la radio 
numérique dédiée aux militaires en opération et à leurs 
familles : Skyrock PLM.

Le PER Individuel Carac
Préparer sa retraite est une préoccupation de 
plus en plus importante, même au début de la 
vie professionnelle. Avec une expertise reconnue 
dans ce domaine, la Carac accompagne 
ses adhérents depuis longtemps dans la 
préparation de leur retraite. En octobre 2020,  
elle a complété sa gamme en lançant son 
nouveau Plan d’Épargne Retraite Individuel 
Carac. Ce contrat d’assurance vie multisupport 
constitue une solution retraite flexible, au cadre 
fiscal avantageux. Il est un des seuls PER en 
France permettant de bénéficier de 0 % de frais 
sur tous les versements et de l’accompagnement 
personnalisé d’un conseiller expert en retraite.  
Il permet aux adhérents d’accéder à une offre 
d’investissement diversifiée, incluant des unités de 
compte thématiques en lien avec l’économie réelle. 
Celles-ci sont par exemple liées au numérique, 
à l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou 
le big data. Elles peuvent aussi porter sur les 
ressources naturelles – gestion de l’eau, énergies 
renouvelables – ou les tendances de notre société, 
comme la silver économie ou l’Investissement 
Socialement Responsable.

Attractif, le PER 
Individuel Carac  
a enregistré plus de 
800 souscriptions 
après seulement 
trois mois de 
commercialisation.

Rendez-vous sur www.carac.fr

Nouvelle gamme 
d'assurance vie en 2021
En 2020, la Carac a mené les travaux 
préparatoires au lancement de sa nouvelle 
gamme d’assurance vie prévue en 2021.  
Les offres sont regroupées dans trois grandes 
thématiques : Épargne & Patrimoine, 
Retraite, et Protection & Solidarité.  
Des évolutions majeures pour la mutuelle, 
que nous retrouvons également du côté 
des services, avec le développement des 
solutions digitales. 
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  Garantir  un haut niveau  
de qualité de service.
La Carac place la satisfaction de ses 
adhérents au premier rang de ses priorités. 
Pour accroître cette satisfaction, 
elle s’attache à améliorer sa qualité  
de service. 

Des processus de gestion plus efficaces
En 2020, la Carac a mis en œuvre un plan d’action visant 
à améliorer sa qualité de service. Elle a ainsi finalisé 
la refonte de l’ensemble de ses processus de gestion 
pour les rendre plus efficaces, tout en garantissant 
leur conformité à la réglementation en vigueur. Dans 
ce même objectif, toutes les procédures relatives au 
traitement de la déshérence ont été réécrites. 
En parallèle, la Carac a dispensé de nouvelles formations 
destinées à ses gestionnaires, pour développer leurs 
compétences et les accompagner dans leurs missions.  
Les liens entre les équipes de gestion et les équipes 
commerciales ont été renforcés pour fluidifier les opérations 
avec les adhérents. L’ensemble de ces actions a permis 
de diminuer de manière très significative le nombre de 
réclamations, ainsi que le stock de contrats en déshérence. 

+ de 50% 
des contrats en déshérence ont été 
définitivement soldés. 

Un réseau commercial plus expert 
et proactif
Le réseau commercial de la Carac est structuré autour 
de 4 grandes régions et 14 zones géographiques, 
pour une présence au plus près des adhérents et 
des prospects. Rigoureux et exigeant, le pilotage 
managérial doit faire émerger de nouveaux réflexes 
dans les équipes, centrés sur la satisfaction des 
adhérents. Les inciter à recommander la Carac à des 
proches, promouvoir les offres multisupports, mettre 
en avant toute l’expertise des conseillers mutualistes : 
tels sont les principes directeurs du travail du réseau 
commercial. 
La mutuelle donne par ailleurs à son réseau les moyens 
de mieux accompagner les adhérents. De nombreuses 
formations sur mesure ont ainsi été mises en place, 
par exemple en amont du lancement du PER Individuel 
Carac. 

Renforcement des 
équipes commerciales
La Carac a étoffé ses équipes 
commerciales. Une vingtaine de 
collaborateurs répartis sur le territoire 
et sur tout type de fonction ont été 
recrutés.  

Carte du réseau Carac, 
structuré en 4 régions.

-90 %
il s’agit de la diminution du nombre de 
réclamations en stock pour l’année 2020. 

Région 
Nord-Ouest

Région 
Sud-Ouest

Région 
Sud-Est

Région 
Nord-Est
Île-de-France
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Une stratégie 
partenariale renforcée
Le renforcement des partenariats est un axe 
majeur du développement de la Carac pour 
conquérir de nouveaux adhérents, rajeunir 
le portefeuille, trouver d’autres canaux 
de distribution de ses solutions, innover 
et augmenter sa notoriété. 
En 2020, la mutuelle a établi une cartographie 
de ses partenariats actuels, avec une stratégie 
associée à chaque typologie. Son ambition : 
être reconnue comme un partenaire apportant 
un accompagnement personnalisé, des outils 
et une équipe dédiée. Durant cette année, 
la Carac a développé des webinaires pour 
collaborer avec ses partenaires.

Autre avancée en 2020 : une convention 
d’indication étendue avec Unéo pour 
défendre les intérêts des combattants. 
D’abord proposée par Unéo à ses 
adhérents uniquement via sa plateforme 
téléphonique, la Retraite Mutualiste 
du Combattant de la Carac est désormais 
valorisée par son réseau commercial.  
Dans cette perspective, la mutuelle 
a dispensé des formations auprès 
du personnel de notre partenaire Unéo. 

Accompagner les personnes 
vulnérables
La Carac a mis en place des formations destinées 
à son propre réseau commercial, afin de mieux 
accompagner les partenaires soutenant les 
personnes vulnérables, leur famille ou des aidants, 
comme l’Unapei et APF France handicap. Elle a 
mis à la disposition des conseillers mutualistes 
des kits d’information et différents outils pour 
renforcer leur expertise. 
Le réseau Carac est formé pour apporter des 
conseils personnalisés tenant compte des 
attentes particulières des personnes en situation 
de handicap, des majeurs protégés et de leurs 
proches. La Carac œuvre également auprès de 
professionnels tels que les associations tutélaires 
et les Mandataires Judiciaires à la Protection des 
Majeurs (MJPM), afin de répondre au mieux à 
leurs problématiques en organisant des réunions 
d’information ciblées.

La Carac a conclu des partenariats 
avec des acteurs de confiance engagés 
comme elle dans une démarche 
sociétale. Nous mettons à leur 
disposition des solutions d’épargne, 
de retraite et de prévoyance 
répondant à leurs besoins spécifiques.  
Nos partenariats s’articulent autour 
de trois axes : 
→ Communauté Défense.
→ Handicap et vulnérabilité.
→ Économie Sociale et Solidaire.
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Dans les années à venir, la Carac souhaite 
attirer de nouveaux adhérents aux profils plus 
diversifiés, jeunes et patrimoniaux, tout en 
continuant à servir ceux qui lui font confiance 
depuis longtemps. Elle veut aussi mieux 
répondre à leurs nouveaux usages et exigences.  
Pour y parvenir, elle a engagé une profonde 
transformation dans tous ses métiers. 

Mettre à profit toute la puissance  
du digital  
En phase avec ses ambitions stratégiques, la Carac a mis 
un coup d’accélérateur pour développer son écosystème 
digital. Dans le même temps, la culture digitale de ses 
adhérents et de ses conseillers a fortement progressé 
avec la crise sanitaire, favorisant une appropriation 
rapide des nouveaux outils proposés par la mutuelle.

L’adhésion « zéro papier »
En juillet 2020, l’adhésion dématérialisée a été déployée 
pour ouvrir un contrat sans document papier, avec 
une simple signature tactile. Le résultat : un processus 
plus simple et un gain de temps pour l’adhérent et le 
conseiller mutualiste, davantage disponible sur des 
problématiques à forte valeur ajoutée. La Carac a 
accompagné le développement de ce nouveau service 
avec de nombreuses formations pour les conseillers et 
une ligne téléphonique d’assistance dédiée. 

Simplifier la vie des adhérents
En 2020, la Carac a mené une campagne auprès de 
ses adhérents pour les inviter à recourir davantage au 
prélèvement automatique : une solution adaptée au 
mode de vie en distanciel, sécurisée et facile d’utilisation. 
La mutuelle a également préparé des évolutions 
importantes pour 2021 en matière de digital : une 
fonctionnalité permettant aux adhérents détenteurs 
d’une solution Carac Profiléo d’effectuer des versements 
en ligne. Cette fonctionnalité sera progressivement 
étendue aux autres offres. 
Bientôt un nouvel outil, le Workflow Gestion, permettra 
d’optimiser le traitement des différents processus du 
service gestion. L’objectif est de mettre à la disposition 
des gestionnaires un socle applicatif pérenne et sécurisé 
visant à faciliter leurs travaux et à préparer la Carac de 
demain.

 Se transformer  
pour nos adhérents.

90 %
c’est le taux d’utilisation de l’adhésion 
dématérialisée aux produits Carac  
sur le périmètre éligible.

Rendez-vous 
sur www.carac.fr
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Un partenariat pour identifier  
des start-up prometteuses
La Carac a établi un partenariat de veille et innovation 
avec deux fonds de capital investment présents dans 
son actif général : Serena Capital et Omnes capital, tous 
deux en contact avec de nombreuses start-up. Cette 
collaboration doit permettre de détecter les jeunes 
start-up capables d’apporter de nouveaux services 
innovants aux adhérents de la mutuelle. 

Un nouveau site internet 
Tout au long de l’année 2020, la mutuelle a travaillé 
sur son nouveau site web, lancé en février 2021.  
Elle a également développé sa présence sur les réseaux 
sociaux et suscité l'engagement de ses communautés. 

 
Relais des actions de l’Œuvre 
des Pupilles Orphelins de 
Sapeurs-Pompiers durant la 
crise sanitaire de la Covid-19.  
5 336 impressions.

@carac.epargne @Carac @carac_epargne

 

Cérémonie des vœux 2020.  
2 475 impressions.  

Annonce de notre engagement 
aux côtés du 1er fonds 
d’investissement mutualiste à 
impact social et environnemental 
sur le secteur de la santé et du 
médicosocial : Mutuelles Impact.  
1 993 impressions.

TOP 3 DES RÉSEAUX SOCIAUX

Rendez-vous 
sur www.carac.fr  593 abonnés. 

+ 15,6 %
 3 597 abonnés. 

+ 3,3 %
 2 185 abonnés. 

 + 124,3 %

ÉVOLUTION DES ABONNÉS de novembre 2019 à début 2021. 

Autre solution 
innovante
Avec la mise en place en juillet 2020 
d’une plateforme de confiance d'avis 
et de relation client, la solution 
Custplace, la Carac améliore sa 
e-reputation et suscite les avis des 
adhérents. Plus de 560 avis ont été 
déposés sur la plateforme Custplace 
et Google My Business en 6 mois.
Un « sceau de confiance » Custplace 
est installé sur le site carac.fr 
depuis décembre 2020. 

@carac.epargne @Carac @carac_epargne
4 mai 2020 9 janvier 2020 16 novembre 2020
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Engagés 
pour nos 
 collaborateurs.
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Malgré la crise sanitaire, la Carac se mobilise 
pour permettre à ses collaborateurs de continuer 
à partager des moments de convivialité 
et d’échanges. Aujourd’hui a lieu le premier 
petit-déjeuner virtuel interservices, qui concerne 
les équipes de la gestion et du réseau commercial, 
collaborant au sein d’une même région !
Par la suite, ce concept sera étendu à 
l’ensemble des services. L'objectif : faciliter la 
communication transverse pour relever ensemble 
les défis de notre plan de transformation 
stratégique Ambition 2030 !

 

En cette journée des Droits des #Femmes, 
nous sommes heureux de vous annoncer 
que nous avons obtenu une note globale 
de 95/100 à l’index de l’égalité femmes-
hommes ! Plus de détails sur notre site.
#égalitéprofessionnelle #ÉgalitéFH 
#ÉgalitéPro #MixitéEmplois 

 

@carac_epargne

@Carac

8 mars 2021
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 Ressources humaines :   
une mobilisation sur tous 
les fronts.
Malgré une année 2020 marquée par la crise 
sanitaire, la Carac a su maintenir une forte 
dynamique d’entreprise pour assurer le déploiement 
opérationnel du plan stratégique défini par 
le Conseil d’administration. Elle a à la fois renforcé 
ses équipes en attirant de nouveaux talents 
et développé les expertises des collaborateurs 
grâce à son plan de développement 
des compétences ambitieux.

Attirer les talents nécessaires  
à sa transformation
L’ensemble des acteurs, managers et opérationnels 
s’est fortement mobilisé aux côtés de la Direction des 
Ressources humaines, afin de réaliser les objectifs du 
plan de recrutement. Les entretiens menés à distance, 
pour s’adapter au contexte sanitaire, ont permis 
l’embauche de plus d’une centaine de nouveaux 
collaborateurs  au sein de l’ensemble des directions. 
La Carac a renforcé l’impact de sa communication en 
valorisant ses atouts auprès des candidats. La solidité 
financière, l’environnement de travail et la dynamique 
de transformation, notamment, ont intensifié l’intérêt 
porté à notre mutuelle.

En parallèle, la diffusion sur les réseaux sociaux de 
courtes vidéos destinées à attirer les meilleurs profils 
ou encore une interview sur BFM Business ont permis 
d’accroître la notoriété de la Carac et de communiquer 
sur les profils recherchés.
Les salariés ont également été invités à mettre en valeur 
leur profil LinkedIn pour relayer les offres d’emploi de la 
Carac au sein de leur réseau professionnel et renforcer 
la visibilité de nos postes à pourvoir.
La mutuelle a ainsi développé son attractivité, en 
particulier sur les profils très recherchés dans les fonctions 
commerciales, techniques, digitales ou actuarielles.  

Plan de recrutement sur les réseaux sociaux.

 

Malgré la crise sanitaire, la Carac a mis en place une 
campagne de #recrutements ambitieuse qui a permis 
de réaliser 106 embauches durant l’année 2020 !  
Cette année, nous poursuivons le renforcement de nos 
équipes. Vous souhaitez rejoindre une #mutuelle solide 
et performante, tournée vers l’avenir ? Consultez nos 
offres ! #emploi #ressourceshumaines

@Carac
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Développer les compétences de chacun
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la Carac  
a consacré, en 2020, 6,3 % de la masse salariale au plan de 
développement des compétences, soit 3,5 fois l’obligation 
légale. 
Les sessions organisées en distanciel avec un format en 
demi-journées ont permis à plus de 90 % des collaborateurs 
de bénéficier d’au moins une action de formation.

En 2021, la Carac poursuivra ses efforts en matière de 
formation professionnelle. Le budget  sera plus important 
que les années précédentes,  10,4 % de la masse salariale, 
en raison notamment des actions prévues dans le cadre 
du plan Ambition 2030. 

Des formations 
pour accompagner 
la transformation 
stratégique
La Carac a mis en place  
de nombreuses sessions 
directement liées à la mise en 
œuvre de son plan stratégique.  
Les collaborateurs ont 
ainsi suivi une formation 
sur l’accompagnement au 
changement. Ils sont aussi 
nombreux à avoir bénéficié 
de formations sur mesure 
pour préparer le lancement de 
nouveaux produits comme le 
PER Individuel ou pour maîtriser 
les fonctions de nouveaux outils 
comme l’adhésion dématérialisée. 355

salariés formés. 

63
formations réalisées. 

10 493
heures de formation. 

1 542
stages de formation. 

LA FORMATION DES SALARIÉS
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95 %
à l’index de l’égalité 
femmes-hommes. 

19 
personnes en situation de 
handicap salariées à la Carac.

Faire avancer la diversité  
et l’inclusion
Les collaborateurs constituent la principale 
richesse de la Carac et leurs différences 
favorisent la créativité et la réussite de 
nos projets. Notre politique sociale vise 
à ce que chacun s’épanouisse dans son 
univers professionnel, quelles que soient ses 
origines sociales, territoriales ou culturelles, 
qu'il soit ou non en situation de handicap. 
Nous sommes convaincus que la mixité 
de nos équipes est non seulement gage 
d’innovation, mais aussi de performance. 
Nous menons une politique volontariste 
dans ce domaine ; la Carac a d’ailleurs 
obtenu la note globale de 95/100 à l’index 
de l’égalité femmes-hommes pour 2020.  
Ce score remarquable atteste d’une politique 
de ressources humaines fondée sur l’équité 
de traitement, avec un important travail 
mené depuis plusieurs années en faveur de 
l’égalité professionnelle. 
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Expliquer et soutenir la transformation  
de l’entreprise
En 2020, la Carac a mis en œuvre par son plan 
de communication, de nombreuses actions pour 
que chaque collaborateur puisse s’approprier, 
partager et s’inscrire pleinement dans la stratégie 
de transformation de la mutuelle. Des sessions de 
présentation et d’échanges, consacrées au plan 
stratégique, ont enrichi le parcours d’intégration 
des nouveaux embauchés. La Carac a encouragé 
les initiatives collaboratives entre salariés : certains 
ont ainsi, à travers de courtes vidéos, partagé leur 
expérience utilisateur autour du nouveau dispositif 
d’adhésion dématérialisée. La création d’un espace 
intranet dédié a permis d’accompagner le réseau 
commercial pour le lancement de son nouveau produit 
PER Individuel. La mutuelle souhaite poursuivre à l’avenir 
ce mode de communication transversal. 

« Cafés des managers » 
avec Olivier Krumbholz, 
entraîneur de l’équipe 
de France de handball 
féminine.

Espace intranet dédié pour le 
lancement du PER Individuel.

La marque employeur Carac
La Carac a également pour objectif de faire évoluer 
sa marque employeur et sa culture managériale. 
Dans le cadre des « cafés des managers », les 
équipes managériales ont partagé leurs expériences 
professionnelles et ont débattu sur les enjeux liés à 
Ambition 2030. À cette occasion, Olivier Krumbholz, 
entraîneur de l’équipe de France de handball féminine, 
est venu partager sa vision du management. 
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Engagés 
pour 
 la société.
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 En 2019, grâce à l’épargne solidaire de ses 
adhérents, la mutuelle @carac_epargne 
a permis à l’association @apfhandicap 
de financer 111 séjours de vacances 
destinés à 1 110 personnes en situation de 
#handicap #EpargneSolidaire #ESS cc : 
@n_matofink @SophieLasbleis

Depuis plusieurs années, la Carac participe  
à la course caritative Odysséa Organisation. 
Les dons collectés seront reversés à la 
recherche contre le cancer du sein, ainsi qu’aux 
associations qui soutiennent les patientes.  
Cette année encore, nos collaborateurs seront 
au rendez-vous entre le 1er et le 4 octobre pour 
une course, ou marche, connectée de 5 ou 10 km !
#ensembleonestencoreplusfort 
#odyssea #odyssea2020 #odysseaparis 
#challengeconnecte #octobrerose

 

@carac_epargne

@carac_epargne
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 Acteurs d’un monde 
plus durable et responsable.
La Carac inscrit la responsabilité sociétale au cœur  
de ses activités, à travers des actes concrets.  
Elle étoffe son offre pour proposer à ses adhérents une 
épargne solidaire et utile. Elle se mobilise aux côtés 
d’autres investisseurs pour développer une finance plus 
responsable. Elle agit pour contribuer à la transition 
énergétique, tout en soutenant des associations ou  
des projets en phase avec ses valeurs mutualistes. 

Proposer une épargne qui a du sens
De plus en plus d’épargnants souhaitent que leur argent 
soit utile à la société et que leurs investissements aient 
du sens. La Carac répond à ces attentes en adaptant 
son offre. Depuis 17 ans, elle est engagée en faveur de 
l’épargne solidaire avec Entraid’Épargne Carac et, depuis 
2009, à travers l’option solidaire de Carac Profiléo ; pour 
ces deux produits, 1 % des versements sont attribués 
à une association partenaire choisie par l’adhérent.  
En 2020, la collecte a permis de récolter près de 
207 000 euros de dons. Dans le cadre de sa collaboration 
avec la mutuelle, la société de gestion d’actifs Tikehau IM 
a une nouvelle fois été un contributeur, en redistribuant 
50 % de ses commissions. 

c’est le montant des dons d’épargne solidaire 
collectés et reversés aux six associations 
partenaires de la Carac en 2020. 

206 800 €

Les associations  
soutenues par la Carac 
et ses adhérents

 APF France handicap  
(35 130,90 €) 

 Arc-En-Ciel 
(39 718,35 €)

 

 Mécénat Chirurgie Cardiaque 
(50 6691,50 €)

 ODP 
(27 906,72 €)

 Solidarités Nouvelles 
 face  au Chômage 
(29 021,52 €)

 Unapei 
(24 350,86 €)
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Afin de répondre aux défis sanitaires 
et sociaux d’aujourd’hui et accompagner 
l’émergence de nouvelles solidarités, 
la Carac a pris un engagement de  
5 millions d’euros dans le nouveau fonds 
Mutuelles Impact lancé par la Mutualité 
Française, aux côtés de 42 souscripteurs 
du mouvement mutualiste. Il s’agit du 
premier fonds d’investissement mutualiste 
à impact social et environnemental dédié 
à la santé et au secteur médico-social. 

Développer l’investissement responsable  
et l’innovation sociale
La Carac réaffirme son engagement pour une finance 
responsable et durable au service de ses adhérents. 
En 2020, elle a adhéré à l’initiative internationale des 
Principes de l’Investissement Responsable (PRI). Cette 
adhésion témoigne des progrès réalisés en la matière 
par la mutuelle, qui intègre depuis plusieurs années des 
critères extra-financiers environnementaux, sociaux et 
de gouvernance dans ses opérations d’investissement. 

En complément de son engagement solidaire, la Carac 
développe des solutions d’épargne responsable, en 
intégrant dans son offre financière de plus en plus de fonds 
thématiques labellisés ISR (Investissement Socialement 
Responsable) ou Greenfin. Ces deux labels français sont 
attribués aux fonds investissant dans des entreprises 
soucieuses de leur impact sociétal et environnemental, 
ou qui contribuent directement à la transition énergétique 
et écologique, ainsi qu'à la lutte contre le changement 
climatique. En 2020, la Carac a inclus dans son contrat 
Carac Profiléo le fonds « Edmond de Rothschild SICAV Euro 
Sustainable Growth », labellisé ISR. 

Soutien à la Chaire 
Innovation et 
Entrepreneuriat Social 
de l’ESSEC
La Carac a reconduit pour  
trois ans son soutien à la Chaire 
Innovation et Entrepreneuriat 
Social de l’ESSEC, dont elle 
est partenaire depuis 2017. 
Cette chaire vise à former 
des entrepreneurs sociaux 
en adaptant à l’Économie 
Sociale et Solidaire les principes 
d’organisation ayant fait leurs 
preuves dans le secteur lucratif. 
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Renforcer nos actions en faveur 
de la transition énergétique
La Carac agit en faveur de la transition 
énergétique à travers sa stratégie d’investis-
sement. Elle a par exemple exclu de son univers 
d’investissement davantage d’entreprises 
intervenant dans l’extraction ou l’utilisation 
du charbon, en abaissant de 30 à 20 % la part 
maximale de leur chiffre d’affaires provenant 
de ces activités. L’intensité carbone du 
portefeuille obligataire de la mutuelle a par 
ailleurs fortement baissé cette année (- 19 %), 
grâce à un suivi renforcé des indicateurs climat 
pour son portefeuille obligataire d’entreprises. 
Les titres destinés à financer la transition 
énergétique ont quant à eux progressé de 11 % 
dans son portefeuille. 

Patrimoine immobilier : 
pour une empreinte 
carbone réduite 
La Carac agit pour limiter 
progressivement l’empreinte carbone 
de son patrimoine immobilier. 
Quelques exemples : 
→ Remplacement d’équipements 
énergivores par des solutions plus 
efficientes, comme des éclairages LED. 
→ Amélioration thermique des 
bâtiments dans le cadre de travaux  
de rénovation. 
→ Installation d’outils de comptage 
et de mesure pour identifier les axes
d’amélioration et évaluer 
la performance.
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Soutenir des projets en phase  
avec nos valeurs mutualistes
La Carac s’engage et accompagne des personnes, 
des associations ou des initiatives incarnant ses 
valeurs mutualistes d’entraide, et son attachement 
au monde combattant d’hier et d’aujourd’hui. 

Des collaborateurs 
engagés dans des 
courses solidaires
La crise sanitaire n’aura pas 
empêché les actions de solidarité : 
plusieurs courses à pied au profit 
de causes utiles ont ainsi pu se tenir, 
dans des conditions adaptées.  
La Carac a continué à inciter ses 
collaborateurs à participer à ces 
courses à pied, en prenant en charge 
les frais d’inscription.
Les salariés ont pu se mobiliser pour 
l’Institut Pasteur à travers les 20 km 
de Paris ou pour la lutte contre 
le cancer du sein avec la course 
Odyssea. Lors de la No Finish Line, 
ils ont parcouru 458 km au profit  
de l’alliance « Tous unis contre 
le virus », la Chaîne de l’Espoir 
et le Samu social de Paris. 

Soutenir les forces armées 
La mutuelle a reconduit pour une nouvelle 
année son partenariat avec la radio numérique 
Skyrock Pour Les Militaires, destinée aux forces 
armées. Toutes deux prévoient de renforcer 
leurs actions communes en 2021. 

La Carac, mécène  
de Cédric Travers
La Carac a apporté son soutien 
au sergent-chef Cédric Travers :
souffrant de stress post-
traumatique, celui-ci a été 
sélectionné pour participer 
aux prochains Invictus Games, 
une compétition sportive 
internationale réservée aux 
soldats et vétérans de guerre 
blessés et handicapés. 
La subvention de la Carac 
l’a aidé à acheter du matériel 
d’entraînement, en vue de 
l’événement reporté en 2022.  

Soutien aux cavalières  
des Écuries de Madée
Cette année encore, la Carac a maintenu 
son soutien aux cavalières des Écuries de 
Madée, Cyrielle et Soizic Lefèvre, toutes deux 
plusieurs fois médaillées aux championnats 
de France et aux championnats d’Europe de 
concours complet. La mutuelle a accompagné 
ces cavalières dans le cadre de compétitions 
et soutient pleinement Cyrielle dans sa 
préparation aux Jeux Olympiques 2024. 
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La Fondation 
d’entreprise Carac :
plus que jamais  
engagée et solidaire.

Une année de célébration  
du Général de Gaulle
2020, une année de célébration du Général de Gaulle 
avec un triple anniversaire : sa naissance, sa mort et 
l’appel du 18 juin 1940. À cette occasion, la fondation 
a soutenu « L’invention des opérations extérieures, 
une intuition gaullienne », un livre analysant la 
politique de défense de la France depuis la Seconde 
Guerre mondiale et les principes hérités du Général. 
Le film « Les espions du Général », soutenu en 2019, 
a été diffusé sur France 3, le 18 juin 2020. 

« Les espions du Général » 
réalisé par Richard Puech 
et produit par CAPA.

Une solidarité active envers  
les combattants d’aujourd’hui
En 2020, la fondation a poursuivi également 
son action auprès de l’association Faire Face 
& Résilience. Celle-ci travaille aux côtés des 
soldats en situation de handicap ou atteints  
du syndrome de stress post-traumatique. 
Elle les accompagne dans 
leur reconstruction et leur 
réinsertion, notamment 
par la pratique d’activités 
en pleine nature. 

Depuis sa création, en 2011, la Fondation 
d’entreprise Carac transmet la mémoire et l’Histoire 
pour éveiller l’esprit civique auprès du grand public, 
notamment les plus jeunes. Elle s’attache aussi à 
faire preuve de solidarité envers les combattants 
d’hier et d’aujourd’hui. En 2020, la fondation a 
soutenu des projets en lien avec la commémoration 
du Général de Gaulle et des lieux emblématiques 
pour transmettre l’Histoire. 

La fondation solidaire pendant  
la crise sanitaire 
L’année a été marquée par de nombreuses difficultés liées à 
la crise sanitaire, entraînant l’interruption de représentations 
publiques, le report de tournages ou l’annulation d’activités 
de groupe. Dans ce contexte, la fondation est restée solidaire. 
Elle a encouragé et soutenu tous les acteurs des projets, en 
relayant notamment leurs actualités sur ses réseaux sociaux.

projets soutenus 
en 2020.

versés par la fondation
en 2020.

11 183 000 €
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« L’invention des opérations 
extérieures, une intuition 
gaullienne », sous la direction 
de Jean-Pierre Pakula, 
Président de l’Anopex.

Les actions soutenues en 2020
La fondation a soutenu 11 projets en 2020 et versé  
183 000 euros. Pour transmettre la mémoire et l’Histoire, 
la fondation s’attache à diversifier la nature des 
projets, afin de toucher de plus larges publics. Cette 
année, elle a soutenu une comédie musicale, des 
lieux d’exposition, un livre et des films, et renouvelé le 
soutien au concours scolaire organisé par l’ONAC-VG.

+ 1 
million

de téléspectateurs.
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De nombreux projets artistiques et culturels
La fondation a participé au financement de plusieurs films et 
spectacles consacrés au monde combattant. C’est notamment le cas 
d’« Indochine, une guerre japonaise », un documentaire sur le rôle  
du Japon dans la guerre d’Indochine. 

Elle a aussi apporté son soutien à une comédie musicale de la 
compagnie Nosferatu, intitulée « Une opérette à Ravensbrück », 
mettant en scène l’opérette écrite clandestinement par la célèbre 
résistante Germaine Tillon dans le camp de Ravensbrück ;  
elle raconte avec humour les terribles conditions de détention  
de femmes déportées.

Faire vivre 
la mémoire de  
la Grande Guerre  
La fondation a de nouveau 
soutenu le concours scolaire 
« Les petits artistes de la 
mémoire » : organisé par 
l’ONAC-VG, il permet à des 
élèves d’école primaire de réaliser 
un carnet artistique retraçant 
l’histoire d’un poilu de leur 
région. Plus de 7 000 élèves ont 
participé à cette 14e édition.

Pour transmettre la mémoire 
de la Première Guerre mondiale, 
la fondation s’est par ailleurs 
mobilisée afin de valoriser trois lieux emblématiques.  
Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle a ainsi soutenu l’exposition 
« Les chemins de mémoire 14-18 », consacrée aux combats 
héroïques des bataillons de chasseurs alpins lors de l’offensive 
de la Somme en 1916. En Haute-Alsace, elle a participé 
au financement d’un Mémorial destiné à une collection 
remarquable d’objets de la Grande Guerre. Dans la Somme, 
elle a contribué à l’installation des expositions permanentes 
de la chapelle du Souvenir Français. 

La fin du mandat 
de la fondation 
en 2021
Arrivant au terme de son 
mandat en 2021, la Fondation 
d’entreprise Carac affiche 
un bilan remarquable, avec 
plus de 90 projets soutenus 
et 1 810 000 euros engagés 
en 10 ans. Ces projets ont 
contribué au travail de 
mémoire auprès de publics 
très variés, notamment les 
enfants. 

Répartition des subventions 
versées en 2020 

« Indochine, une guerre japonaise » 
10 000 €

 
« Une opérette à Ravensbrück »  
20 000 €

 
« Les derniers tirailleurs »  
20 000 €

 
« Les petits artistes de la mémoire » 
2 500 €

 
« Quelque chose qui vit et qui brûle » 
25 000 €

 
« L'invention des opérations extérieures,  
une intuition gaullienne » 
7 500 €

 
La chapelle du Souvenir Français
30 000 €

 
« Les chemins de mémoire 14-18 »
8 000 €

 
Mémorial de Haute-Alsace
20 000 €

 
Faire Face & Résilience
20 000 €

 
« En guerre pour l'Algérie »
20 000 €
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Découvrez toutes les initiatives soutenues 
dans le rapport annuel 

de la Fondation d'entreprise Carac 
sur www.carac.fr
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