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APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! 

Faites-nous partager vos impressions et vos commentaires sur le sujet  
du dossier de ce numéro, « Entrepreneurs, où trouver les financements ? »
Envoyez avant fin février votre message à magazine@carac.fr ou par courrier adressé  
à Carac Magazine, 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Comparaison
Merci pour ce dossier, pour ceux qui veulent 
savoir s’ils se trouvent dans la fourchette haute, 
rendez-vous sur le site www.inegalites.fr. En 
quelques clics, vous aurez le pourcentage de per-
sonnes qui gagnent plus que vous !

Nadine, Beaugency (Loiret)

GÉNÉRATION

Les temps sont durs
Le quotidien est plus difficile  
pour les jeunes couples qu’il ne  
l’était il y a quelques décennies. 
Aujourd’hui, épargner n’est  
pas possible pour tout le monde… 
même avec deux salaires !

Julien, Metz (Moselle)

INÉGALITÉS

De grosses différences
Nous faisons partie de la classe moyenne avec un revenu  
mensuel de 2 413 euros. Nous pensons aux tarifs des maisons  
de retraite et essayons d’épargner un petit peu. Compter,  
toujours compter voilà le sort des classes moyennes du bas  
de l’échelle. La différence est trop grande entre la classe moyenne  
à 2 500 euros et celle à 5 000 euros de revenu mensuel ! 

Michelle, Saint-Marcel (Saône-et-Loire) 

Utile
Merci à vous pour ce dossier. 
En effet, on entend beaucoup 
parler de cette classe moyenne 
sans jamais vraiment savoir ce 
qui se cache derrière. A priori, 
les contours sont un peu flous, 
mais au moins, grâce à votre 
dossier, on est un peu plus 
informé. 
Maxime, Saint-Point-Lac (Doubs)

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

CONCRÈTEMENT

Riche ou pauvre ?
La classe moyenne, c’est une  
famille avec deux ou trois enfants,  
dont les parents travaillent  
à temps plein et qui doit affronter  
toutes les dépenses du quotidien  
qui ne cessent d’augmenter,  
payer les études des enfants,  
les impôts… En conclusion,  
le couple de la classe moyenne  
est trop riche pour être pauvre  
et trop pauvre pour être riche !

Jean, Ligny-en-Barrois (Meuse)

La crise économique paraît installée  
dans notre pays. Il semblerait même que  
nous ne soyons pas au bout de nos peines.
Et pourtant, en 2012, notre mutuelle a encore progressé. 
Les résultats présentés au Conseil d’administration  
ont, cette année encore, permis de fixer des taux  
de bonification qui nous démarquent de la mêlée.  
Bien entendu, il n’est pas question d’en tirer  
une quelconque gloire, mais nous pouvons cependant  
en être fiers. En effet, il est légitime de penser  
que nos performances proviennent à la fois du capital 
confiance qui est partagé par nos adhérents  
et notre réseau de conseillers mutualistes, de la  
vigilance et de la lucidité de nos gestionnaires  
de patrimoine et, plus généralement, du savoir-faire  
de nos salariés dans tous leurs domaines de  
compétences et de la détermination de nos élus.

Nous sommes dès lors en capacité  
de nous intéresser à de nouveaux champs  
d’activité. Il en est ainsi, par exemple, de la finance 
solidaire, dont le mouvement, telle une vague de fond  
qui s’amplifie, commence à s’imposer discrètement,  
mais inéluctablement, tant il correspond  
aux besoins de notre temps et aux nécessaires  
critères d’éthique qui sont aussi les nôtres.
En ces temps de vœux, il n’est pas interdit de rêver  
d’un monde à nouveau respectueux des vraies valeurs  
de l’entreprise dans lequel une mutuelle responsable 
comme la nôtre aurait sa partition à jouer.
C’est tout le bien que je nous souhaite pour l’avenir. 
Bonne année !

Claude Tarall, président de la Carac

“Notre Conseil d’administration  
a fixé des taux de bonification  
qui nous démarquent de la mêlée.“
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CHRONOLOGIE 
1882. L’école primaire devient gratuite, 
obligatoire et laïque. Les élèves n’ont 
qu’un mois de vacances en été. 

1922. Les vacances d’été  
sont prolongées de 15 jours pour 
favoriser la participation des enfants 
aux travaux agricoles.

1938. Après l’avènement des congés 

payés, les vacances d’été sont encore 
allongées et durent de mi-juillet à 
début octobre. Apparition des petites 
vacances de Noël et de Pâques.

1969. En primaire, la durée 
hebdomadaire de travail d’un écolier 
passe de 30 à 27 heures. 

1972. La coupure hebdomadaire  

du jeudi est avancée au mercredi.

1990. La durée hebdomadaire en 
primaire passe de 27 à 26 heures.

2008. L’école est supprimée le samedi 
matin et la durée hebdomadaire 
ramenée à 24 heures.

Pour en savoir plus : 0 805 160 111 (numéro Vert)  
ou www.service-public.fr/actualites/002465.html

LOyERs

La flambée maîtrisée !
Entré en vigueur le 1er août 2012 pour une durée 
d’un an, le dispositif d’encadrement de l’évolution 
des loyers s’applique aujourd’hui dans les  
trente-huit agglomérations françaises identifiées 
comme les plus chères à la location. Réservé  
aux nouvelles locations et aux renouvellements  
de bail, il oblige les propriétaires à ne pas appliquer 
de hausse du loyer supérieure à l’évolution 
annuelle de l’indice de référence des loyers  
(IRL). Des dérogations sont néanmoins prévues  
en cas de travaux d’amélioration ou d’actualisation 
d’un loyer manifestement sous-estimé.

FINaNCE

Les organismes 
financiers en lutte contre 
le blanchiment d’argent
Justificatifs de domicile, d’identité,  
de revenus…, la liste des pièces  
à fournir à nos banquiers, assureurs  
et mutuelles peut parfois sembler 
contraignante autant qu’injustifiée.  
Ce souci de « mieux nous connaître » 
revêt pourtant une utilité bien réelle.  
En effet, banques et organismes 
financiers sont aujourd’hui associés 
étroitement à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. Véritable réseau  
d’alerte, ils ont ainsi l’obligation de 
signaler toute opération financière qui 
n’est pas cohérente avec la situation 
connue d’un client, sous peine de  
se voir condamnés par la justice en  
cas de non-déclaration de soupçons !

Rythmes scolaires, 
changement de cadence
Avec 144 jours de classe par an 
et 6 heures de cours par jour, la 
France détient le double record euro-
péen de l’année scolaire la plus 
courte et de la journée de classe la 
plus longue. Cette organisation aty-
pique du temps est depuis long-
temps décriée. Elle fait aujourd’hui 
l’objet d’une réforme dont le premier 
acte, intervenu à la rentrée dernière, 
a consisté en l’allongement de la 
durée des vacances de la Toussaint 
et au report de la fin de l’année 

scolaire au 6 juillet. La seconde 
étape, programmée à la rentrée 
2013, devrait conduire au retour de la 
semaine de quatre jours et demi.
Si l’organisation définitive de l’année 
reste encore à peaufiner, ces pre-
mières modifications du rythme 
scolaire ne devraient pas manquer de 
satisfaire les spécialistes (ensei-
gnants, médecins, psychologues…). 
En effet, selon eux, les capacités 
d’apprentissage et d’attention des 
jeunes élèves fluctuent fortement 

au cours de la journée. Encore res-
treintes en tout début de journée, 
elles s’accroissent au cours de la 
matinée, puis s’effondrent après le 
repas avant de reprendre en milieu 
d’après-midi. La plupart de ces spé-
cialistes préconisent donc un allége-
ment du temps quotidien d’étude 
avec une rentrée matinale plus tar-
dive et une activité de début d’après-
midi plus ludique. L’ajout d’une 
demi-journée de classe est une pre-
mière ébauche de réponse. 

Pour en savoir plus : budgetfacile.com

COmptabILIté

Le compte est bon !
Pour bien gérer son budget, il est essentiel de consigner 
régulièrement ses dépenses et ses rentrées d’argent. 
L’utilisation de logiciels ou d’applications de gestion de 
comptes est un moyen pratique de tenir à jour cet historique. 
Ces outils offrent aussi de nombreuses autres fonctions  
utiles comme le classement des dépenses par poste,  
l’analyse de la situation financière… Certains sont disponibles 
dans le commerce, d’autres téléchargeables sur Internet  
ou en applications pour smartphones.

séCuRIté

Au volant, la vue  
c’est la vie !
Selon les experts, la vision détermine 
plus de 90 % de nos décisions  
au volant. C’est dire l’importance  
d’une bonne vue. Depuis  
le 31 août 2010, un décret régit  
les normes d’aptitude visuelle  
à la conduite. Destiné à harmoniser  
les réglementations française  
et européenne avant l’adoption  
en France du permis européen  
en janvier 2013, le texte fixe à 5/10 
l’acuité visuelle minimale avec les deux 
yeux. Plusieurs autres critères sont 
désormais pris en compte comme  
le champ visuel, la vision crépusculaire, 
la sensibilité à l’éblouissement et aux 
contrastes ainsi que la vision double.

« L’allongement  
des vacances  
de la Toussaint  
a été très bénéfique 
pour les enfants,  
qui sont rentrés  
plus reposés  
qu’à l’habitude.  
Je suis plus 
réservée sur le 
raccourcissement  
de la journée  
de classe.  
Il serait selon moi  
plus profitable  
de réaménager la 
pause méridienne. »

FaIt maRQuaNt

Pour en savoir plus :  
www.visite-medicale-permis-conduire.org

buDGEt DROIt

Francesca Faroudec,  
professeur des écoles (46 ans)
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milliards d’euros, c’est le montant  
versé chaque année par l’état en faveur  

de la recherche publique dans le domaine biomédical.  
Ce secteur mobilise 22 % du potentiel national de recherche.
Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

3,8

Le COÛT De  
LA DÉPeNDANCe

Le coût global, en 2010, pour la 
dépendance des personnes âgées 
(GIR 1 à 6) pour les trois compo-
santes – perte d’autonomie, soins 
et hébergement – est évalué à 
34 milliards d’euros, dont 24 mil-
liards de dépenses publiques, soit 
1,22 point de PIB, et 10 milliards de 
dépenses privées.

LeS BÉNÉFICIAIReS  
De L’APA

1 199 267 personnes bénéficient 
de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Parmi elles, 
721 416 vivent à leur domicile, 
477 851 sont en établissement.

ÉVOLUTION DU NOMBRe
De SeNIORS eN FRANCe

La population des seniors ne 
cesse d’augmenter. À l’horizon 
2050, on estime à 25 millions le 
nombre des personnes âgées de 
plus de 60 ans, sur une population 
totale de 70 millions.
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Mieux comprendre notre société

Transport, devoirs…, la journée d’un écolier 
a tout d’un marathon. Les réformes engagées par le ministère 
de l’éducation nationale devraient ralentir la cadence.

www.scienceshumaines.com/les-
rythmes-scolaires_fr_26965.html

34 milliards1 199 267 personnes
6,7 M

14,6 M

1950

2010
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46,40 €
C’est la productivité par heure de travail  
(PIB divisé par nombre d’heures travaillées) 
établie en France en 2010, soit 8 euros de plus 
qu’en Allemagne. Ce bon résultat est cependant 
contrebalancé par la quantité moyenne  
de travail par habitant et le niveau général élevé 
des prix. Voilà pourquoi le « pouvoir d’achat  
du PIB » moyen par habitant en France reste 
inférieur à celui de l’Allemagne.

Pour en savoir plus : www.france24.com/fr/ 
20120904-lelectronique-seniors-a-lhonneur-salon-ifa-berlin 

sENIORs

La nouvelle génération technophile
On aurait pu croire que les gadgets électroniques  
étaient l’apanage des jeunes générations. Il n’en est rien.  
Une nouvelle preuve en a été faite au dernier salon  
de l’électronique grand public (IFA) de Berlin, où téléphones 
mobiles à grandes touches, pendentifs avec bouton d’appel 
d’urgence, aspirateurs robots, appareils auditifs y tenaient  
la vedette. Simples et pratiques, plus que véritablement 
innovants, tous avaient en commun un design soigné,  
bien loin de l’univers de l’appareillage médical. 

aNaLysE

Le luxe ne connaît pas la crise, pourquoi ?
Insensible ou presque aux aléas économiques actuels, l’industrie du luxe  
affiche un chiffre d’affaires mondial en hausse constante depuis quinze ans.  
Passé de 77 milliards d’euros en 1995 à 191 milliards en 2011, il devrait atteindre 
212 milliards en 2012. Secteur internationalisé par nature, le luxe bénéficie  
en effet du développement constant de nouvelles fortunes à travers le monde, 
comme actuellement en Chine, en Inde ou au Brésil. Une autre explication  
au dynamisme du secteur tient au nouvel intérêt porté par les classes moyennes  
aux marques de prestige. L’accès au luxe devient pour elles un moyen de 
compenser les difficultés de l’air du temps et de prouver qu’après tout « elles  
aussi le valent bien ». Cet élargissement de la clientèle conjugué au renouvellement 
permanent de sa cible historique laisse augurer un avenir serein pour le secteur, 
d’autant que l’engagement de plus en plus affiché des grandes marques en faveur 
des valeurs du développement durable devrait encore ajouter à son attrait.
Elyette Roux, professeur à l’institut d’administration des entreprises d’Aix-en-Provence

éCONOmIE

assOCIatIONs

apF

« Supprimons les 
obstacles qui paralysent » 
L’APF lance sa nouvelle campagne de 
sensibilisation de l’opinion publique sur 
l’inaccessibilité des établissements français 
recevant du public. Alors qu’ils devraient 
être accessibles à tous au 1er janvier 2015, 
le retard pris pénalise quotidiennement les 
personnes en situation de handicap et leurs 
familles et les exclut de la vie sociale. 
Construisons une société ouverte à tous.
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méCéNat CHIRuRGIE CaRDIaQuE

Dakar 2013,  
l’Écurie du cœur 
Créée par une équipe de pilotes 
chevronnés (MD Rallye), L’écurie  
du cœur participe au Dakar pour sensibiliser 
le grand public et les entreprises aux 
malformations cardiaques touchant des 
enfants. Les fonds collectés financeront 
l’opération de huit enfants. Paul Belmondo, 
ancien coureur automobile, parrain  
de L’écurie du cœur, animera tout au  
long du rallye le blog du team : www.
ecurieducoeur.mecenat-cardiaque.org.

aRC-EN-CIEL

Des rêves réalisés !
Cet été, Thibault rencontrait Vincent  
Lagaf’ alors que Julie découvrait  
son idole, Corinne Touzet. En octobre,  
Luka nageait avec les dauphins et Margot 
rencontrait les personnages de Disney. 
Chaque enfant malade a une journée 
consacrée à la réalisation de son rêve.  
Pour tous les enfants gravement malades, 
le rêve devient une force.

l’aventure reste souvent un par-
cours semé d’embûches, dont la 
plus importante tient à la réticence 
croissante des banques à accompa-
gner les candidats dans leur prise de 
risques, a fortiori lorsqu’ils ne pré-
sentent pas tous les apports et 
garanties nécessaires. Des solu-
tions existent pourtant qui per-
mettent de lever ou de contourner 
cette difficulté. La première 
consiste à s’assurer de la viabilité 
et de la rentabilité du projet. Des 
boutiques de gestion aux chambres 
consulaires en passant par 
l’Agence pour la création d’entre-
prise (APCE), de nombreuses 
structures se proposent d’accom-
pagner les candidats dans la forma-
lisation de leur business plan, sur le 
choix du statut juridique de leur 
société et sur l’accomplissement 
des formalités nécessaires. ///
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Crise financière, stagnation éco-
nomique, montée du chômage, 
pas une journée ne se passe sans 
que les médias nous ressassent la 
rengaine de la morosité. Il y a pour-
tant une bonne nouvelle : la France 
a le goût d’entreprendre. Après avoir 
crû de 54 % entre 2002 et 2008, le 
nombre de créations d’entreprise a 
bondi de 88 % entre 2008 et 2010, 
avant de marquer le pas en 2011, 

Où trouver 
des financements ? 

La création d’entreprise touche 
aujourd’hui toutes les couches de la 
société et permet à certains de retrouver 
le chemin de l’emploi. Ce dynamisme  
est favorisé par l’existence de nombreuses 
structures d’accompagnement, mais 
aussi par l’enthousiasme croissant  
de particuliers. Explications.

EntrEprEnEurs

puis de repartir à la hausse en 2012. 
Ces chiffres s’expliquent notam-
ment par le succès de la formule du 
micro-entrepreneuriat : en trois ans 
d’existence, ce statut aurait à lui 
seul donné lieu à la création de 
près d’un million de sociétés. Ils 
témoignent aussi d’un accès plus 
facile à la création d’entreprise et de 
l’arrivée de particuliers parmi les 
financeurs. Le modèle libéral 
semble ainsi prendre une teinte 
plus solidaire et plus éthique. 

L’autre chemin  
vers l’insertion
Versement des allocations chô-
mage sous forme de capital, prêts 
d’honneur de fondations et d’asso-
ciations, dispositifs d’essaimage 
dans les entreprises…, le panorama 
des aides proposées aux créateurs 
d’entreprise est vaste. Pourtant, 



EN CHIFFRES

416 772  
entreprises  
ont vu le jour en  
France au cours  
des trois premiers  
trimestres 2012. 

En pointe  
pour la création 
d’entreprises :  
les secteurs  
de l’enseignement,  
de la santé,  
de l’action sociale  
et du soutien  
aux entreprises. 

1,7 % de créations  
d’entreprise de  
plus que pendant  
les douze mois  
précédents.

Plus de 1 sur 2 
créations est  
une auto-entreprise.

Source : Insee, base de données 
Sirene ; traitement APCE.

Cette première étape cruciale 
achevée, reste à trouver les finan-
cements nécessaires à la réalisation 
du projet. Là encore, les créateurs 
disposent de nombreux conseils 
pour les orienter dans la jungle des 
dispositifs financiers. Les acteurs 
de la finance solidaire et du micro-
crédit figurent souvent parmi leurs 
premiers interlocuteurs.

Le microcrédit, pour 
faire ses premiers pas
Développé au Bangladesh par 
Muhammad Yunus, Prix Nobel de 
la paix en 2006, le microcrédit s‘est 
exporté dans les pays « riches », 
notamment en France. Pionnière 
dans l’Hexagone, l’Association 
pour le droit à l’initiative écono-
mique (Adie) s’inspire directement 
des méthodes adoptées au 
Bangladesh. Elle contracte des 
emprunts auprès des banques tra-
ditionnelles et les redistribue aux 
créateurs d’entreprise sous la 
forme d’un microcrédit (6 000 euros 

au maximum), auquel peuvent 
s’ajouter les aides de l’État ou des 
collectivités. L’association assure 
également un accompagnement 
tout au long de la mise en œuvre  
du projet. 
Autre acteur majeur du microcrédit, 
France Active œuvre à la fois au sou-
tien à la création d’entreprises 
d’économie sociale et solidaire et à 
l’aide aux personnes précarisées 
désireuses de se lancer dans la 
création d’entreprise. Financeur et 
conseiller, France Active s’attache 
d’abord à s’assurer de la qualité et 
de la pérennité des projets présen-
tés. Selon les cas et les besoins, elle 
peut ensuite se porter garante des 

candidats auprès des établisse-
ments bancaires ou leur attribuer un 
prêt solidaire. France Active est 
notamment habilitée à distribuer les 
prêts à taux zéro, dits Nacre (« nou-
vel accompa gnement pour la créa-
tion et la reprise d’entreprise »), 
accordés par l’État. Ces prêts limi-
tés à 10 000 euros sont également 
disponibles auprès des experts-
comptables, des boutiques de ges-
tion, de l’Adie…
Tous ces acteurs travaillent de 
concert afin d’offrir le financement 
et le soutien les mieux adaptés à 
chaque créateur. Ils ont depuis peu 
été rejoints par de nouveaux venus : 
les particuliers.

L’expérience au service 
des jeunes entreprises
La crise de 2008 et le désengage-
ment des banques qui en a résulté 
ont conduit à l’émergence de nou-
velles formes solidaires de finance-
ment des entreprises. Aux côtés des 
financeurs traditionnels, des particu-
liers participent désormais à la créa-
tion d’entreprise. Plusieurs formes 
d’intervention leur sont proposées. 
Le capital-risque solidaire consiste, 
par exemple, en une participation 
minoritaire et temporaire dans le 
capital de jeunes entreprises. Ce 
financement, en général réservé aux 
projets répondant à des enjeux 
sociaux ou environnementaux 

(insertion de personnes, produits 
biologiques et équitables, énergies 
renouvelables, développement 
local…) est le fait d’acteurs regrou-
pés dans l’association Finansol. L’un 
de ses membres fondateurs, la coo-
pérative Garrigue, s’attache depuis 
vingt-cinq ans à encourager « une 
pratique citoyenne et maîtrisée de 
l’économie » en mettant en relation 
des entrepreneurs proposant de 
développer une offre écologique et 
coopérative et des épargnants dési-
reux de les aider. À ce jour, plus de 
3 millions d’euros ont été collectés 
par Garrigue. Ils ont permis à cent 
soixante entreprises de voir le jour et 
la création ou la consolidation de trois 
mille six cents emplois. Original par 
son positionnement, le capital-
risque solidaire l’est aussi par sa 
transparence. Le souscripteur peut 
ainsi choisir le secteur dans lequel 
sera investi son argent, connaître 
l’usage qui en est fait et en voir les 
effets. La souscription au capital de 
Garrigue donne lieu à des réductions 
d’impôt sous condition. 
Les business angels investors 
(« investisseurs providentiels ») 
constituent une autre approche du 
financement et de l’accompagne-
ment de la création d’entreprise par 
les particuliers. Encore balbutiant en 
France, avec environ sept mille busi-
ness angels recensés, ce modèle 
compte déjà quarante mille recrues 
au Royaume-Uni et quatre cent mille 
aux États-Unis. Réservé à la créa-
tion d’entreprise innovante et/ou à 
fort potentiel de croissance, il per-
met à des particuliers de prendre 
des participations pour renforcer les 
capitaux de ces sociétés. 
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Aux États-Unis, environ quatre cent mille business 
angels accompagnent les jeunes créateurs d’entreprise.  

La France en compte actuellement sept mille. 

Vous avez fait appel  
au crowdfunding pour 
financer la création  
de votre entreprise,  
pourquoi ce choix ?  
Ne disposant pas d’un capital 
personnel suffisant pour 
financer totalement la 
création de mon entreprise, 
plusieurs solutions m’étaient 
offertes pour compléter  
mon apport : m’adresser  
à mon banquier et à mon 
entourage immédiat, 
m’associer ou solliciter  
la générosité des internautes 
via le crowdfunding.  
J’ai choisi d’explorer  
toutes les voies. J’ai investi 
mon argent personnel,  
pris des associés, contracté 
un emprunt bancaire  
et j’ai déposé un dossier  
sur la plateforme Ulule. 

Que vous a apporté  
le crowdfunding ? 
La part du crowdfunding 
dans le financement de ma 
société est minime, moins  
de 5 % de mon capital.  
Cet argent, collecté en  

mon nom et non en celui  
de ma future entreprise,  
m’a permis de grossir  
mon apport personnel,  
mais aussi et surtout de 
renforcer ma crédibilité 
auprès de mes associés 
comme de mon banquier.  
En effet, l’appel à collecte 
constitue un véritable  
test grandeur nature qui 
permet de vérifier la bonne 
adéquation du projet avec  
sa cible. C’est aussi un 
moyen de créer un lien fort 
avec les clients potentiels.

Comment avez-vous 
convaincu vos donateurs ? 
L’appel à collecte portait  
sur des dons et non pas sur 
une prise de participation. 
L’argument financier était 
donc écarté. En revanche,  
je pense que les donateurs 
ont été séduits par la nature 
de mon projet : produire  
de la bière en plein Paris !  
J’ai eu la chance que  
mon histoire les séduise.  
J’ai aussi pris soin de 
maintenir le lien, de les tenir 
en haleine tout au long  
de mon projet et encore 
aujourd’hui. C’est selon moi 
la clef du crowdfunding.

D
R

L’avis de…
thierry roche,

Fondateur de la Brasserie  
de la Goutte-d’Or, à Paris 

  

BIENtôt
Le secteur de l’économie 
sociale et solidaire pèse 
aujourd’hui 10 % du PIB 
français, il constitue un  
apport indéniable en création 
d’emplois et en utilité sociale.  
Il se distingue également  
par l’exemplarité et la  
capacité d’innovation de ses 
structures. Le gouvernement  
a donc décidé de l’intégrer  
aux « politiques prioritaires » 
que sont les emplois  
d’avenir, la Banque publique 
d’investissement et la prochaine 
grande conférence sociale en 

coopératives et l’évolution  
des règles entourant l’activité 
des mutuelles et régissant  
le financement des associations 
et enfin le renforcement du 
cadre juridique des institutions 
contribuant à la conduite  
de cette politique publique  
et la convocation régulière  
d’une conférence nationale  
de l’économie sociale et 
solidaire. Ce projet de loi sera 
présenté au cours du premier 
semestre 2013 « à l’issue  
d’une concertation approfondie 
avec les acteurs du secteur ».

prévoyant l’adoption, dès  
le premier trimestre 2013,  
d’une loi-cadre pour ce secteur. 
Articulée autour de quatre  
axes majeurs, cette loi devrait 
permettre de définir et préciser 
les voies de reconnaissance 
légale de l’économie sociale  
et solidaire et de ses acteurs,  
les outils par lesquels l’État  
et les collectivités territoriales 
soutiennent et intègrent 
l’économie sociale et solidaire 
dans leurs politiques publiques, 
les dispositions législatives 
régissant le statut des 

Une lOi-cadre pOUr l’écOnOMie sOciale et sOlidaire 
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Le « ticket » moyen d’entrée des 
business angels français est estimé 
à 50 000 euros, en partie déductible 
des impôts. Mais, au-delà de l’ap-
port financier, le modèle se caracté-
rise surtout par la volonté des 
business angels, anciens entrepre-
neurs pour la plupart, de mettre 
leurs compétences et leurs réseaux 
au service de la jeune entreprise au 
moment de son démarrage. 

Les particuliers mettent 
la main à la pâte
Une troisième solution, beaucoup 
plus accessible, s’offre aujourd’hui 
aux particuliers : le crowdfunding 
(« financement communautaire »). 
Il consiste à solliciter la contribution 
du grand public sur Internet pour 
financer des projets. Inauguré dans 
le domaine artistique, notamment 
musical, le crowdfunding a déjà per-
mis à des milliers de particuliers de 
s’improviser producteurs. Il s’est 
depuis étendu au financement de 
projets plus classiques avec la nais-
sance de plateformes comme 
Babeldoor, KissKissBankBank et 
Ulule. Son principe est simple : les 
créateurs d’entreprise présentent 
leurs projets et les contreparties 
offertes aux investisseurs, généra-
lement une participation aux béné-
fices. Les particuliers n’ont ensuite 
plus qu’à choisir le projet qu’ils sou-
haitent soutenir. Malgré son rende-
ment assez aléatoire, ce système 
connaît un succès grandissant. En 
2011, les investissements commu-
nautaires ont dépassé 7 millions 
d’euros, toutes plateformes confon-
dues, plaçant la France juste der-
rière les États-Unis et les Pays-Bas. 
En ces temps de morosité et de repli 
sur soi, ces mains tendues de parti-
culiers vers les créateurs d’entre-
prise sont plutôt de bon augure. 

///

En matière de création 
d’entreprises, les banques 
restent les premiers 
interlocuteurs des porteurs 
de projet. C’est pourquoi,  
il est essentiel de leur apporter 
des garanties. C’est ce que 
s’efforce de faire France 
Active. Association à but  
non lucratif œuvrant depuis  
vingt-cinq ans en faveur de la 
création d’emplois à l’intention 
des publics défavorisés, nous 
disposons désormais d’une 
solide expérience tant dans  

le domaine des entreprises 
solidaires que de la création 
d’entreprise. Les projets  
de création qui nous sont 
soumis font l’objet d’une  
étude approfondie menée  
au plus près du terrain, d’abord 
par nos trois cents chargés  
de mission, puis par les 
quelque deux mille bénévoles, 
banquiers, financiers ou  
chefs d’entreprise, qui nous 
accompagnent. Cette analyse 
précise du projet dès le tout 
premier stade de sa création 
nous permet d’en affiner  
les contours afin de mettre 
toutes les garanties du côté  
du créateur. Le projet viabilisé, 

nous pouvons ensuite 
rechercher les aides les plus 
appropriées, garantie 
d’emprunt ou prêt Nacre,  
et monter les dossiers  
de demande de crédits  
auprès des banquiers. Notre 
label les rassure puisque  
les jeunes sociétés que nous 
aidons sont 80 % à passer  
le cap des trois ans d’activité, 
pour une moyenne nationale 
de 59 %. Nous sommes 
heureux de contribuer  
à casser les stéréotypes  
et à changer le regard des 
banquiers sur les porteurs de 
projet et celui des créateurs 
d’entreprise sur les banques.

D
R

Éclairage de…
Jean-Dominique Bernardini,

Responsable développement TPE et relations bancaires  
à France Active
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2012 : d’excellentes performances dans la continuité des années 
précédentes. Après l’exercice 2011, où elle avait placé ses garanties 
sur le podium, la Carac se savait attendue, elle n’a pas déçu.

Dépourvus de risque, les fonds 
en euros sont largement plébis-
cités par les épargnants français. 
Ils représentent 86 % de la col-
lecte d’assurance-vie(2). À ce titre, 
les annonces de leurs taux de  
rendement nets en 2012 par les 
différents acteurs du marché  
de l’assurance-vie étaient très 
attendues.
En lien avec la baisse continue 
des rendements des lignes obli-
gataires des dernières années, 
les spécialistes prévoyaient une 
moyenne autour de 3 %(3). Quant 
à elle, la Carac sert pour 2012 des 
taux bien supérieurs.
Sans entamer sa provision pour 
participation aux excédents, elle 

propose notamment un rende-
ment net en 2012 de 3,75 %(1) 
pour Entraid’Épargne Carac et de 
3,70 %(1) pour le Compte Épargne 
Carac, le Compte Épargne Famille 
et le support sécurité libellé en 
euros de Carac Profiléo.
Sécurité et prudence restent les 
maîtres mots de la politique de 
gestion financière de la Carac, 
protégeant ainsi les intérêts de ses 
adhérents sur le long terme. 

www.carac.fr ou 
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 Principaux rendements 2012(1)

3,75 %
Entraid’Épargne  

Carac

3,70 %
Compte Épargne  

Carac

3,70 %
Compte Épargne  

Famille

3,70 %
Carac Profiléo  

(support libellé en euros)

(1) Taux nets de frais sur épargne gérée et hors prélèvements sociaux. Les taux 
indiqués ne présagent pas des taux à venir. Ces taux s’appliquent aux garanties 
en cours au 31 décembre de l’exercice concerné. Ils ne s’appliquent pas aux 
garanties dénouées par décès ou rachat au cours de l’exercice concerné.
(2) Source : FFSA-Gema, 2011. 
(3) Source : Facts & Figures, 2012.

La Carac se distingue par ses  
taux de rendement nets 2012.
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GARANTIES TAUX(1)

Entraid’Épargne Carac 3,75 %
Compte Épargne Carac 3,70 %
Compte Épargne Famille 3,70 %
Carac Profiléo 3,70 %
Carac Avenir  
support libellé en euros 3,50 %
Rente Viagère  
Immédiate Carac 3,20 %
Volontés Obsèques  
Carac option épargne 3,50 %
Volontés Obsèques  
Carac option prévoyance 3,00 %

Bien vivre votre quotidien
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Zoom  
sur Entraid’Épargne 
Carac

Preuve de sa volonté  
de soutenir et de promouvoir 
l’épargne solidaire,  
la Carac a choisi  
de participer  
à l’effort de solidarité  
de ses adhérents en 
octroyant sa meilleure 
rémunération à la garantie 
Entraid’Épargne Carac.  
Avec un taux de rendement 
net de 3,75 %(1), l’année  
2012 ne fait pas exception  
à la règle. Les adhérents  
à Entraid’Épargne Carac 
peuvent consacrer 1 %  
de leurs versements à  
l’une des cinq associations 
partenaires de la Carac, 
qu’ils ont choisie. Ces cinq 
associations partenaires 
sont Arc-en-Ciel, 
l’Association des Paralysés 
de France, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque,  
l’Œuvre des pupilles  
des sapeurs-pompiers  
de France et Solidarités 
Nouvelles face au Chômage. 
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INFO PLUS
PEnsEZ aux 
ÉtrEnnEs Pour  
vos Enfants  
ou PEtits-Enfants !
À la Carac, les fêtes de fin 
d’année jouent les prolongations 
et vous donnent ainsi l’occasion 
de gâter vos proches. 
Si vous leur offrez une garantie 
d’assurance-vie Compte Épargne 
Famille, vous recevrez un chèque 
cadeau(1) multi-enseigne  
d’une valeur de :

///   30 € si le versement  
à l’adhésion est supérieur  
ou égal à 800 € (frais inclus) ;

///   15 € si le versement à 
l’adhésion est compris entre 
150 € et 800 € (frais inclus).
Pour profiter de l’offre  
avant le 31 janvier 2013  
(fin de l’opération), contactez  
votre conseiller mutualiste  
au 0 969 32 50 50.

Le capital décès d’une garantie 
d’assurance-vie
Sachez que le paiement du capital au décès n’interviendra 
qu’après accomplissement de certaines formalités.  
La Carac peut être informée du décès de l’un de ses 
adhérents par toute personne (bénéficiaire ou non  
de l’assurance-vie). Une fois informée, la Carac contacte  
les différents bénéficiaires désignés(1) et leur demande  
la production des documents suivants : 
 Un acte de décès (si elle ne l’a pas en sa possession).
 Une photocopie de la carte nationale d’identité  

en cours de validité du bénéficiaire, s’il s’agit d’une personne 
physique ; une preuve de l’existence de la personnalité 
juridique et de sa capacité à recevoir des capitaux décès  
s’il s’agit d’une personne morale (association…).
 Si nécessaire et selon la rédaction de la clause bénéficiaire, 

un justificatif complémentaire. Par exemple, si les bénéficiaires 
sont les « héritiers », une attestation notariale (acte payant) 
indiquant les héritiers, voire les coordonnées du notaire afin 
que la Carac se procure ce document.
 Les documents exigés par la réglementation 

fiscale en vigueur déterminés en fonction des 
dispositions applicables à la garantie d’assurance concernée 
(articles 990 I et/ou 757 B du code général des impôts(2)).

Après avoir effectué toutes ces formalités,  
les bénéficiaires décès de garanties d’assurance Carac  
(y compris celles issues du transfert FMP, sauf garantie 
obsèques) ont deux possibilités.
 Soit réinvestir sans frais tout ou partie du capital  

décès sur une garantie Carac existante ou sur une nouvelle 
garantie à souscrire(3). Pour cela, il faut notamment retourner 
à la Carac un document spécifique rempli et signé par le 
donateur et le donataire.
 Soit donner tout ou partie de leur capital à un tiers, 

qui pourra réinvestir les capitaux sans frais, sous conditions, 
sur une garantie Carac(3). Outre les pièces requises en cas de 
nouvelle adhésion, un document spécifique rempli et signé 
par le donateur et le donataire doit être retourné à la Carac.

Précisons que, si aucun bénéficiaire décès n’est  
déterminé ou déterminable, les capitaux décès seront 
versés à la succession de l’adhérent, donc soumis aux 
droits de mutation de droit commun.

Merci à vous
Courant septembre 2012,  
nous avons mené une enquête  
de satisfaction pour mesurer  
la qualité de nos communications  
par e-mail. Vous avez été plus  
de 1 300 à participer à notre étude,  
et nous vous en remercions vivement. 
Les taux de satisfaction sont élevés,  
et vous seriez 94 % à recommander  
la Carac et sa newsletter à votre 
entourage. À l’occasion de l’enquête, 
certains d’entre vous ont formulé  
des remarques. Nous allons en tenir 
compte pour répondre aux attentes  
du plus grand nombre. Si ce n’est  
déjà fait, vous pouvez vous abonner 
à notre newsletter sur Carac.fr, 
rubrique « Actualités > Newsletter ».
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(1) Offre non cumulable avec l’opéra-
tion parrainage en cours. Valable pour 
toute première adhésion à un Compte 
Épargne Famille, réalisée entre le 
1er octobre 2012 et le 31 janvier 2013 
et toujours en cours au 28 février 
2013. Vous recevrez le(s) chèque(s) 
cadeau(x) multi-enseignes lié(s) à 
cette opération courant mars 2013.

(1) Hors contestations. (2) Tout contrat d’assurance-vie peut relever des 
articles 757 B et 990 I du code général des impôts simultanément ou de l’un 
des deux, et cela quelle que soit la rédaction de la clause bénéficiaire (pleine 
propriété, démembrement…). La fiscalité dépend notamment de la date d’ad-
hésion à la garantie d’assurance, de la date des versements et de l’âge de 
l’adhérent au moment des versements. (3) Réinvestissement sans frais sous 
conditions (le réinvestissement opéré sur une garantie Volontés Obsèques 
Carac, option prévoyance n’est pas concerné par cette exonération de frais…). 
La demande de réinvestissement doit être formulée dans un délai de trois mois 
au maximum suivant le paiement du capital. Règles en vigueur au 21 novembre 
2012. Les capitaux reçus par un tiers constituent, d’un point de vue civil et fiscal, 
une donation faite à son profit par le donateur. 

D’autres pièces peuvent être demandées selon les cas. Démarches en vigueur 
si la réglementation française s’applique. Informations délivrées conformément 
à la réglementation en vigueur au 21 novembre 2012.
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Prélèvements sociaux
La loi de finances rectificative pour 2011 
(n° 2011-1117 du 19 septembre) a porté 
le taux global des prélèvements sociaux 
de 12,3 % à 13,5 % sur les produits de 
placement pour la part des intérêts 
acquise à compter du 1er octobre 2011. 
Du fait de divergences d’interprétation, 
nous n’avons pas été en mesure, dans  
le délai imparti, d’adapter notre système 
de gestion afin d’appliquer l’augmentation 
en cours d’année. Les prélèvements 
sociaux au 31 décembre 2011 ont donc 
été calculés au taux de 12,3 % sur les 
intérêts de l’ensemble de l’année 2011, 
comme indiqué sur votre relevé de 
compte envoyé début 2012. Une 
nouvelle augmentation est intervenue 
pour les intérêts acquis à compter du 
1er juillet 2012, portant le taux de 13,5 % 
à 15,5 % (annoncé dans CaraC Magazine 
n° 186). De ce fait, avec les prélèvements 
sociaux au 31 décembre 2012, nous 
allons également prélever la somme 
correspondant à l’augmentation de 1,2 % 
sur la part des intérêts du 1er octobre au 
31 décembre 2011, non appliquée à cette 
date. Ce montant global sera indiqué sur 
le relevé de compte envoyé début 2013.
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Apparu aux États-Unis, le « home-
sitting » est un échange de ser-
vices gratuit entre propriétaires 
et personnes retraitées ou béné-
voles. Les premiers y voient l’occa-
sion de faire garder gratuitement 
leur maison pendant leur absence 
afin d’éviter d’avoir à emmener leurs 
animaux et de se prémunir des cam-
briolages ; les seconds, un moyen 
économique de découvrir de nou-
veaux horizons tout en rendant ser-
vice. La mise en relation entre les 
deux parties s’effectue directement 
via des petites annonces ou par le 
biais d’associations spécialisées.
Disponibilité oblige, cette nouvelle 
formule de vacances attire en France 
un nombre croissant de retraités. 
C’est le cas de Raymond Petit et de 
son épouse, originaires de Parigné-

l’Évêque, près du Mans, « home-
sitters » depuis plus de six ans. « Ce 
sont des amis qui nous ont parlé 
pour la première fois de ce sys-
tème. Nous avons décidé de tenter 
notre chance, explique Raymond 
Petit. Nous avons choisi de passer 
par l’intermédiaire d’une association 
pour plus de sécurité. Après avoir 
rempli un dossier de candidature 
très détaillé, nous avons reçu une 
liste de propriétaires proposant leur 
maison au gardiennage. Nous avons 
commencé par le Nord, que nous ne 
connaissions absolument pas, puis 
nous sommes partis dans le sud de 
la France, en Bretagne, en Haute-
Savoie et même en Belgique. Nous 
sommes ravis de cette formule qui 
nous fait découvrir des régions où 
nous n’aurions jamais pensé aller. 

Les contraintes sont très limitées, 
nous nous occupons des animaux, 
arrosons les plantes, faisons le 
ménage… Cela nous laisse le 
temps de visiter. Il nous arrive 
aussi parfois de sympathiser avec 
certains voisins ! » Résolument 
converti au « home-sitting », le 
couple Petit s’installera prochaine-
ment à Quiberon pour une quin-
zaine de jours. 
 
*Gardiennage de maison.
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Bien vivre votre quotidien

Partez tranquille  
grâce au « home-sitting » ! 
Quitter sa maison l’esprit serein, en la confiant à des gardiens, c’est le 
principe du « home-sitting*», un service de plus en plus prisé en France.

Conseils…

« Les contraintes sont 
limitées, cela nous laisse  
le temps pour découvrir  
la région où nous sommes. »
 Maurice Petit, « home-sitter »

… avant de partir
  Assurez-vous  

du sérieux de l’association  
ou du site en contrôlant  
leurs références  
et leur réputation.

  Au moment de 
l’inscription, lisez 
attentivement les conditions 
générales du contrat, 
notamment les clauses 
concernant vos obligations  
et la prise en charge des 
dégâts ou dommages 
survenant pendant le séjour.

  Vérifiez les assurances :  
le propriétaire doit avoir  
dans son contrat d’assurance 
une clause de villégiature.  
Le « home-sitter » doit, quant 
à lui, disposer d’une garantie 
de responsabilité civile.

Les sites Web
  www.gardiennage-

vacances.fr
  www.homesitting.fr
  www.ilidor.com



La Guadeloupe, 
grandeur nature
POURQUOI RÉDUIRE UN SÉJOUR EN GUADELOUPE  
À UN SIMPLE FARNIENTE SUR UNE PLAGE DE SABLE BLANC, 
QUELQUES PLONGÉES ET UNE TOURNÉE DES DISCOTHÈQUES, 
ALORS QUE SA RICHE NATURE VOUS OUVRE LES BRAS ? 
© ThinksTock.
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infos pratiques

VENIR EN 
GUADELOUPE
Meilleure période :  
de novembre à mai.
Durée de vol :  
environ 9 heures.
Décalage horaire :
+ 5 heures l’hiver,
+ 6 heures l’été.
Site internet :
www.lesilesde 
guadeloupe.com

VENIR AU PARC 
DES MAMELLES
Où ?
À Bouillante, sur la 
route de la Traversée, 
à trente kilomètres 
environ de l’aéroport 
de Guadeloupe,  
à Pointe-à-Pitre, soit 
à une trentaine de 
minutes en voiture.
 
Quand ?
Ouvert tous les jours 
de 9 h à 18 h.

Combien de temps ?
Environ 2 heures  
de visite, accessible 
à tous.

Combien ?
14,50 €* (adultes),  
8,50 €* (enfants de 
3 à 12 ans), gratuit 
(moins de 3 ans). 
Un Pass’Nature 
vous permet de 
visiter trois sites 
touristiques 
exceptionnels  
(parc des Mamelles, 
aquarium de 
Guadeloupe,  
chutes du Carbet) 
au prix de 22,50 €* 
au lieu de 26 €*. 
* Tarifs valables au 
moment de la publication 
de cette page.

Plus de détails ?
www.zoode 
guadeloupe.com

Levez la tête ! Les tristes pigeons 
bisets des villes de métropole sont 
bien loin ! Laissez-vous éblouir par le 
plumage coloré des conures soleils 
au parc zoologique et botanique des 

Mamelles, sur Basse-Terre. 

À quelques kilomètres au 
large de Saint-François, au sud-est 
de Grande-Terre, l’archipel de la 
Petite-Terre, réserve protégée, est 
le paradis des iguanes. On en a 

dénombré dix mille ! Vous en croiserez certaine-
ment un, se chauffant sur un rocher… Respectez 
sa sérénité et il prendra la pose, royal et sûr de lui.

Cascades, rivières, sources 
d’eau chaude… Des petits coins 
magiques, au milieu d’une végéta-
tion luxuriante, pour se baigner et se 
détendre. La magnifique cascade 

aux Écrevisses, à trente minutes de Pointe-à-
Pitre, vous fera craquer à coup sûr.

À l’orée du Parc national de 
la Guadeloupe, le jardin botanique 
tropical du parc des Mamelles vous 
offrira ses merveilles. Vous vous 

êtes toujours demandé ce que recélaient, tout 
là-haut, les cimes des grands arbres tropicaux ? 
Des passerelles suspendues vous permettront 

de circuler dans la canopée et de découvrir fleurs 
rares et ananas sauvages. Inutile d’être un esca-
ladeur chevronné, il suffit de suivre les flèches !

Les orchidées aiment s’épanouir 
dans l’ombre de la forêt tropicale, où 
l’on en compte une centaine d’es-
pèces. Belles et surprenantes.

Le raton laveur est l’une des 
stars de la faune du parc des 
Mamelles. Bon nageur, bon grim-
peur, ce noctambule est friand de 

crabes, d’écrevisses, d’œufs et adore les 
melons. Les enfants en sont fous !
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Bien vivre votre quotidien
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Bilan des investissements  
au 30 novembre 2012
Les investissements ont porté principalement  
sur des obligations corporate, des prêts aux 
collectivités, des financements de PME françaises, 
des achats immobiliers (ÉHPAD, résidences  
non médicalisées, centres commerciaux) ainsi  
que sur des fonds d’actions convertibles.

1,95 % 
C’est le taux de rendement  
des emprunts de l’État 
français sur dix ans,  
au 6 décembre 2012.  
31,76 % des actifs de  
la Carac sont investis  
sur ce type de support. 

FOCUS

La répartition par notation de la poche « actifs obligataires »

Gestion financière 

ACTIFS OBLIGATAIRES

IMMOBILIER

7,45%

MONÉTAIRE

4,83
%
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79,03%

Répartition des actifs  
en valeur de marché  
au 31 octobre 2012

Autres  
souverains

32,68 %
(dont 32 % en 

France)

Depuis 2007, la Carac mène dif-
férentes actions pour promou-
voir l’épargne solidaire auprès 
du grand public. En 2012, elle a 
organisé une tournée en caravane 
sur le thème « Finance solidaire et 
emploi » dans quatre grandes 
villes de France, en partenariat 
avec Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC). Elle a également 
repensé EpargnonsSolidaire.fr, 

le mini-site Internet consacré à 
l’épargne solidaire.
D’une tonalité didactique, ludique 
et colorée, le mini-site propose un 
contenu riche et varié.

 Une présentation de l’épargne 
solidaire : les différents placements, 
la fiscalité, la différence entre 
épargne solidaire et ISR, etc. 

 Le point de vue d’un spécialiste de 
la finance solidaire. Pour le lance-

EpargnonsSolidaire.fr 
fait peau neuve
Une nouvelle version du mini-site 
EpargnonsSolidaire.fr est en ligne depuis 
novembre 2012. Dotée d’une interface 
graphique ergonomique et conviviale,  
elle valorise la finance solidaire dans sa 
globalité et confirme l’engagement de  
la Carac en faveur de l’épargne solidaire. 

ment du mini-site, François de Witt, 
journaliste et président de Finansol, 
s’exprime sur le sujet.

 Les actualités et un agenda des 
événements du secteur de la 
finance solidaire. 

 Des vidéos sur l’épargne solidaire.
 Un quiz pour tester ses connais-

sances sur l’épargne solidaire.
 Des questions-réponses et un 

lexique.
 Les actions menées par la Carac 

pour promouvoir l’épargne solidaire : 
les projets soutenus, ses assu-
rances vie solidaires, son application 
mobile, le livre L’Épargne solidaire 
pour les nuls, etc.
Les internautes intéressés par 
l’épargne solidaire ont la possibilité 
de contacter la Carac pour obtenir 
plus d’information sur son offre dans 
ce domaine.
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Participer à la vie Carac

FONDATION CARAC 

Voyages en résistances
La Fondation Carac soutient le projet  
de Petit Homme Production, Voyages en 
résistances. Il s’agit d’un webdocumentaire 
interactif diffusé dans l’espace et dans le 
temps via une application pour smartphone. 

S’appuyant sur des faits historiques, des archives et des 
témoignages, Voyages en résistances permet de prendre 
connaissance, de manière ludique et interactive, de l’histoire de 
Lyon entre 1942 et 1944. Cet outil est axé tout particulièrement 
sur les faits marquants et les acteurs de la résistance ou de la 
collaboration et relie les événements historiques à la réalité 
d’aujourd’hui.

FORUm De l’INveSTISSemeNT 2012

Deux vidéos sur les ateliers 
« compléments de revenus »

Du 11 au 13 octobre dernier,  
s’est tenu, au Palais des  
congrès à Paris, le Forum de 
l’investissement 2012. Vous 
pouvez visionner deux ateliers 
sur la retraite complémentaire  
et sur les rentes viagères,  
sur le site de la Carac, à la 
rubrique « À la une », en cliquant 
sur les liens indiqués.

Projet en cours
La Fondation Carac a choisi de soutenir  
la réalisation du documentaire La Casquette 
de Claude S, qui retracera l’histoire  
et les itinéraires des élèves du lycée Rollin  
qui ont engagé leur vie, du côté de  
la résistance ou de la collaboration,  
pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Claude Ventura signe ce documentaire.

Sur le mini-site,  
vous trouverez  
les réponses  
à vos questions.  
Extraits.

Qui peut épargner 
solidaire ?

L’épargne solidaire,  
c’est pour vous, lui,  
elle, eux. Elle est  
en somme ouverte  
à tout un chacun, sans 
critère de distinction…

Est-ce juste un effet  
de mode ?

L’épargne solidaire existe 
depuis trente ans, on  
ne peut donc pas parler 
d’effet de mode. Pourtant, 
il faut reconnaître  
qu’elle gagne en visibilité 
depuis la crise de 2008…

FOIRE AUX  

QUESTIONS

Découvrez le webdocumentaire sur www.voyagesenresistances.com

Autres AAA
17,23 %

AA
19,40 %

A
17,84 %

BBB
12,50 %

Souverains AAA
0,35 %

 
Au 6 décembre 2012

Pour en savoir plus 
connectez-vous sur 
epargnonssolidaire.fr
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NORD-EST
PARRAINAGE ET SOUTIEN 

Patrice Meyer, président du conseil de section 
Alsace, a remis mi-novembre un jeu  
de maillots à l’équipe de football du régiment  
de marche du Tchad de Meyenheim. 
Le colonel Collin a remercié le conseil de 
section et le personnel salarié qui tient une 
permanence régulière dans ce régiment.

Serge Salat, président du conseil de section 
d’Ile-de-France, a rendu hommage à l’adjudant 
Laurent Chauvet, adhérent à la Carac, blessé  
au cours d’une mission périlleuse en Guyane. 
Une bicyclette lui a été remise lors de cette 
rencontre à Neuilly-sur-Seine.
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Neuf agences Carac, à Toulon, Montpellier, Balaruc-les-Bains, Neuilly- 
sur-Seine, Vannes, Nantes, Angers, Arras et Saint-Omer, ont participé  
à l’opération « Brioches » pendant la semaine du 8 au 12 octobre. Avec 
cette opération, la Carac avait pour principal objectif de nouer des contacts 
avec les associations afin de pouvoir apporter des réponses aux besoins 
de leurs adhérents. 832 brioches ont été vendues. C’était une première 

pour la Carac, qui espère faire encore mieux l’année prochaine. Nous tenons à remercier 
tous ceux, adhérents, personnel en agence et au siège, qui ont acheté une brioche.

infos 
pratiques
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Opération « Brioches » pour l’Unapei 

CENTRE-EST
REMISE DES DONS  
À ARC-EN-CIEL
Le 16 octobre à l’agence 
de Lyon, Michel 
Devilder, président  
du conseil de section 
Rhône-Alpes, a remis  
à Monique Nesme, 

présidente de l’association Arc-en-Ciel, un chèque 
de 18 650,50 euros. Cette somme correspond  
aux dons issus des solutions d’assurance  
vie solidaire collectés pendant l’année 2011.

OUEST
Une conférence sur l’épargne handicap auprès des 
membres de l’APF s’est tenue à Angers, le samedi 
17 novembre 2012.

RÉGION NORD-EST

ZONE CHAMPAGNE-ARDENNE
Permanence 
Chaumont : les jeudis 
24 janvier, 14 février et 
14 mars, à la salle Guéry,  
20, rue Jules-Tréfousse. 

RÉGION SUD

ZONE AQUITAINE
Permanence 
Agen : Pascale Ferion-Claus, 
conseillère, vous accueille  
selon un nouvel horaire 
d’ouverture du point conseil : 
les lundis de 14 h à 17 h 45 
et les jeudis de 9 h à 13 h  
et de 14 h à 17 h 45.

Nominations
Marseille : Frédéric Rantier, 
assistant commercial.
Bordeaux : Nathalie 
Bourgoing, conseillère 
Dordogne et nord-est Gironde.

RÉGION OUEST 

ZONE CENTRE
Nominations
Département du Cher : 
remplacement d’Alison 
Renaudat-Lafarge  
par Jean-Noël Gaska, 
conseiller mutualiste.
Tours : arrivée de Michèle 
Pasquier, assistante 
commerciale. 

ZONE POITOU-CHARENTES-
VENDÉE-LIMOUSIN
Permanences
Les permanences  
de Chantonnay et  
de Fontenay-le-Comte 
s’arrêtent en 2013. L’agence 
de La Roche-sur-Yon est 
ouverte du lundi au vendredi.

Dans quels cas, 
l’adhérent peut-il 
avoir recours  
au conciliateur ? 

L’adhérent peut avoir recours 
au conciliateur en cas de 
difficultés reposant sur 
l’interprétation ou l’application 
des statuts, du règlement 
intérieur et des règlements 
mutualistes de la Carac  
ou des dispositions du code  
de la mutualité.

Il peut s’agir en l’espèce  
d’un obstacle soulevé lors  
du dénouement par décès 
d’une garantie Carac ou 
encore de l’interprétation 
d’une clause bénéficiaire. 

Le recours au conciliateur 
n’intervient qu’après  
échanges avec le conseiller 
mutualiste, qui reste 
l’interlocuteur à privilégier.

S’adresser par courrier à : Carac, 
Conciliateur, 2 ter rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex.

EN SAVOIR PLUS
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Participer à la vie Carac

Quelle est la mission d’un conciliateur ?
Jean-Philippe Couasnon — Lors d’un litige 
entre deux parties, une conciliation permet de 
chercher un accord amiable pour éviter le recours 
à une procédure judiciaire, longue et coûteuse. 
Cette démarche fait intervenir un conciliateur.
Comment envisagez-vous votre rôle de 
conciliateur ?
Jean-Philippe Couasnon — Le conciliateur 
s’efforce, en dehors de toutes procédures conten-
tieuses et par le dialogue, d’accompagner la Carac 
et son adhérent dans la recherche d’un règlement 
amiable de leur désaccord. Il a un rôle actif et 
demeure une force de proposition tout en exer-
çant sa mission avec indépendance et respect 
envers les parties. Aujourd’hui, la préservation du 
lien social entre les citoyens est primordiale. C’est 
pourquoi il est indispensable, lors de chaque sai-
sine, que le conciliateur de la Carac rencontre 
l’adhérent. La conciliation est un bien de confiance 

qui optimise les intérêts de chaque partie. Cette 
coopération entre la Carac et l’adhérent permet 
de dégager des gains mutuellement bénéfiques. 
Je suis avocat et, dans l’exercice de ma profes-
sion, je constate que dans les négociations de 
contrats la médiation permet souvent d’aboutir 
au consentement des parties.

Concrètement, comment se déroule une 
conciliation à la Carac ?
Jean-Philippe Couasnon — Le conciliateur est 
un administrateur bénévole de la Carac, qui pré-
sente certaines garanties de discrétion et d’impar-
tialité. Il est rigoureux et adaptable face aux 
dossiers qui lui sont soumis. Il est chargé de ren-
contrer les parties, de les écouter, de confronter 
leurs points de vue puis de les inviter à adopter une 
solution de compromis. 
À l’inverse du médiateur, qui possède un rôle actif 
dans l’adoption d’un accord entre les parties, le 

conciliateur est davantage chargé de garantir un 
terrain d’entente minimal sans définir lui-même 
les termes d’un éventuel accord.
Si la position du conciliateur ne donne pas satis-
faction à la personne qui le sollicite, elle pourra 
saisir le service de médiation de la Fédération 
nationale de la mutualité française dont les coor-
données lui seront communiquées sur simple 
demande. 

Le rôle du conciliateur

D
R

Le conciliateur est désigné par le Conseil 
d’administration tous les deux ans.  
Jean-Philippe Couasnon, administrateur 
depuis 2010, assume aussi ce rôle  
à la Carac, depuis septembre 2012.

Dominique Andraud,  
assistante commerciale  
à Montpellier, remet une brioche 
à un couple d’adhérents.
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Contactez votre 
conseiller Carac au 

SUD
ÇA BOUGE DANS LE SUD

Du 30 novembre au 5 décembre 2012, des 
photos sur le 50e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie, organisée par les CATM d’Auvergne,  
ont été exposées au musée de la Vigne et du Vin  
à Aubière. La Carac en a profité pour organiser une 
tombola pendant la semaine de l’exposition et se 
faire ainsi connaître auprès du public de ce musée.

Le conseil de section Languedoc-Roussillon  
et les équipes locales de la Carac participaient aux 
colis de Noël pour les 130 militaires du centre de 
transmissions France Sud Marine nationale de 
Carcassonne, en permanence pour le réveillon.
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