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Top 3 des réseaux sociaux

1. LINKEDIN
Sur la première marche  

du podium, le post LinkedIn 
dédié au relais de 
l’interview du chef 

d’état-major  
de l’armée de terre,  
par notre partenaire 

Skyrock PLM.

 
CARAC

2. FACEBOOK
En deuxième position, 

le tweet d’annonce  
du bilan de l’épargne 

solidaire Carac  
pour l’année 2020.

CARAC.EPARGNE

3. TWITTER
En 3e place du 

classement, l’annonce 
de la diffusion  

sur TV5 Monde  
du documentaire  

« Aux armes citoyens », 
soutenu par la 

Fondation d’entreprise 
Carac. 

@Carac_epargne
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L’agence d’Amiens a déménagé 
au 18 rue Saint Leu. Vos 
conseillers vous y reçoivent, dans 
le cadre des mesures sanitaires 
actuelles, du lundi au vendredi,  
et le 2e samedi du mois, sur 
rendez-vous uniquement.

RETROUVEZ VOTRE NOUVEAU 
MAG SUR CARAC.FR

Lancé le 7 juin dernier, le Carac 
mag version digitale vous  
apporte une information claire  
et concise sur les sujets qui  
vous intéressent : l’épargne,  
la retraite, l’assurance vie, 
l’économie, les engagements  
de votre mutuelle. La nouvelle 
ligne éditoriale spécifiquement 
créée pour le digital comprend 
trois rubriques : Mon patrimoine,  
Mon avenir, Mes engagements. 
Chaque mois retrouvez toute 
l’expertise de la Carac au travers 
de dossiers, d’interviews, de 

reportages, de témoignages... 
Carac mag digital est accessible 
depuis le site carac.fr, laissez-vous 
embarquer.



hères adhérentes, chers adhérents,
C’est la dernière fois que je m’adresse à vous 
dans ces pages en tant que Président de notre 
mutuelle. J’ai en effet atteint la limite d’âge fixée 

par nos statuts pour briguer un nouveau mandat 
d’administrateur. 
Depuis le 24 juin dernier, un nouveau Président me succède ; 

vous ferez connaissance avec lui dans ces colonnes. Quant à moi, l’heure est au bilan.  
J’ai été le premier président non combattant de la Carac par la volonté de feu mon 
prédécesseur, Jacques Goujat. J’espère avoir été digne de son choix. En tout état de cause, 
je lui en suis reconnaissant. 
Je crois pouvoir dire sans fausse modestie et avec lucidité que la mutuelle a parcouru 
beaucoup de chemin au cours de ces neuf dernières années. Un peu grâce à mon action  
et à l’état d’esprit que j’ai souhaité insuffler, mais surtout grâce au travail d’équipe qui a été  
le nôtre, celui de la direction, au premier rang desquels Jean-Jacques Berthelé, notre 
Directeur général ; celui des élus, Vice-présidents, administrateurs et délégués, qui ont donné 
et soutenu le cap stratégique ; et celui des salariés, qui se sont acquittés avec conviction des 
tâches opérationnelles qui en découlaient. Je les remercie toutes et tous sans exception.
Sous ma présidence, la Carac a connu un tournant de son histoire. La base de ses
adhérents historiques et fidèles constituée des dernières générations du feu s’étiole 
naturellement. Nous avons réagi, bien que les contextes de marché et réglementaires 
aient rendu notre tâche complexe. Nous avons su donner un nouveau souffle à notre 
organisme avec le plan d’entreprise Ambition 2030. Tout en restant fidèle aux valeurs 
mutualistes qui lui ont été transmises par ses fondateurs, les anciens combattants, la 
Carac s’installe véritablement dans l’avenir avec l’ambition de confirmer qu’elle est bien  
la mutuelle de référence de l’épargne-retraite. Je peux dire que je suis fier de ce qui a été 
accompli. Je souhaite de tout cœur à la future gouvernance un plein succès dans  
la réalisation de ses projets et de ses actions au service de la Carac et de ses adhérents.  
Je sais qu’elle bénéficiera de votre soutien à toutes et tous, membres de notre 
communauté d’épargnants, et je vous en remercie par avance.

 CLAUDE TARALL, PRÉSIDENT DE LA CARAC
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EXPLORER I TENDANCES

Pour l’exercice 2020, la Carac a obtenu 95/100 à l’index de l’égalité 
femmes-hommes. Un excellent score, qui reflète l’ambitieuse politique 
d’équité salariale déployée par la mutuelle.

« Pour notre mutuelle, il est essentiel de mener une politique RH  
fondée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,  
en cohérence avec les valeurs qui sont les nôtres : la confiance,  
la transparence, la solidarité », souligne Samir Katib, Directeur  
des Ressources humaines de la Carac. Un parti pris ambitieux  
qui s’est incarné, au fil des ans, dans de nombreuses actions favorisant 
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,  
le développement des compétences permettant ainsi à chaque 
collaborateur de réaliser pleinement son potentiel. 

95/100 : un excellent score
Récemment, des mesures complémentaires ont été déployées 
notamment en matière de recrutement et de parcours professionnels, 
afin d’améliorer la mixité et la diversité dans les équipes. Pour 2020,  
la Carac affiche un index égalité professionnelle de 95/100.  
« Ce score est excellent et nous mettrons tout en œuvre pour le maintenir 
dans les années à venir », conclut Samir Katib.

La Carac s’engage 
pour l’égalité 
professionnelle

 EN BAISSE…
Le nombre de voyageurs 
de la SNCF. En 2020, 
la compagnie a 
perdu 42 % de ses 
voyageurs. En cause ?  
Les mesures prises pour 
ralentir la pandémie et le 
développement du télétravail.
Source : SNCF

 EN HAUSSE !
Les retombées économiques 
du tourisme à vélo ont 
augmenté de 46 % en 
dix ans. Aujourd’hui, 
la France est la 
deuxième destination 
cyclotouristique 
d’Europe, derrière 
l’Allemagne. 
Source : Impact économique et potentiel de 
développement des usages du vélo en France, 
Inddigo – VetigoLab; avril 2020

le baromètre

La citation 

« Où souscrire  
une rente viagère ?  

Si banquiers et assureurs 
proposent des produits 

de rente viagère, 
certaines compagnies 
d’assurances […] ou 
mutuelles […, Carac]  
en sont spécialistes. » 

(Source : Mieux vivre votre argent 
de mai 2021)

La Carac a été citée  
et récompensée 

plusieurs fois  
par la presse en avril et  
en mai pour certaines  

de ses garanties.

Les entreprises françaises de plus de 50 salariés sont tenues  
de calculer leur index égalité femmes-hommes sur la base  
de cinq critères : les écarts de salaire entre les femmes et  
les hommes, le pourcentage de femmes et d’hommes augmentés 
hors promotion, le pourcentage de femmes et d’hommes 
promus, les augmentations de salaires au retour de congé  
de maternité, le nombre de femmes dans les 10 plus hautes 
rémunérations. L’enjeu ? Mettre fin aux inégalités 
professionnelles en incitant les entreprises à s’emparer du sujet.

L’index égalité femmes/hommes
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à vos côtés

ÉPARGNE SOLIDAIRE

Une collecte positive 
malgré la pandémie 
En 2020, 206 820 euros ont été reversés, au titre de l’épargne 
solidaire, à nos six associations partenaires : APF France handicap, 
Arc-En-Ciel, Mécénat Chirurgie Cardiaque, l’Œuvre des pupilles 
orphelins et fonds d’entraide des Sapeurs-Pompiers de France, 
Solidarités nouvelles face au chômage et l’Unapei. Merci à tous 
nos adhérents qui ont souscrit un contrat Entraid’Épargne Carac 
ou une assurance vie Carac Profiléo (option solidaire) et à notre 
partenaire la société Tikehau Investissement Management 
pour leur engagement sans faille à nos côtés.
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EXPLORER I TENDANCES

SERVICES À LA PERSONNE

Bientôt un crédit 
d’impôt instantané 
Depuis le début de l’année, les 
services fiscaux lillois et parisiens 
expérimentent un dispositif de 
crédit d’impôt instantané pour  
les contribuables qui recourent à 
des services à la personne (garde 
d’enfants, ménage, jardinage…). 
Concrètement, les particuliers 
employeurs concernés ne payent 
plus que 50 % de la prestation. 
L’État verse directement le 
complément à l’employé ou à 
l’entreprise prestataire.  
Cette mesure, qui a notamment 
pour objectif de lutter contre  
le travail non déclaré, devrait être 
généralisée en 2022. À condition 
bien sûr que l’expérimentation  
soit concluante !

Festival ODP 
Du 23 au 26 septembre 
prochain, Talence accueillera 
la 6e édition du festival ODP. 
La Carac est partenaire  
et mécène officiel de  
cet événement organisé  
au profit des orphelins des 
Sapeurs-Pompiers de France. 
Catherine Ringer, Pascal 
Obispo, IAM ou encore 
Caravane Palace comptent 
parmi les têtes d’affiche 
2021. À côté des concerts,  
de nombreuses animations 
gratuites permettront aux 
petits comme aux grands  
de découvrir l’univers  
des soldats du feu. 
Informations et billetterie 
sur www.festival-odp.com.

L’IMAGE

à vos côtés

Le chiffre

13,4 milliards d’€
C’est l’encours du plan 
épargne retraite (tous 

compartiments confondus) 
au 31 janvier 2021. Au total, 
1,24 million de Français ont 
souscrit un PER, dont 88 400 
nouveaux assurés en janvier 

dernier (+ 185 % par rapport à 
2020). Le même mois, 147 220 
personnes ont fait le choix de 

transférer leur épargne depuis 
un ancien contrat (Madelin, 

PERP…) vers le PER.
Source : www.ffa-assurance.fr

PODCAST

L’ESS passée  
au crible
Qu’est-ce que l’économie sociale  
et solidaire (ESS) ?  
Comment contribue-t-elle à 
transformer notre société en 
profondeur ? Comment s’incarne-
t-elle concrètement ? Autant de 
questions auxquelles le nouveau 
podcast « Faire éco », lancé par 
le Lab éco (un think tank dédié 
à l’ESS), tente de répondre. 
Au travers de thématiques 
variées (transition énergétique, 
alimentation durable, emploi…), 
d’interviews d’experts passionnés 
et d’initiatives concrètes,  
ce nouveau média s’est fixé  
un objectif : changer la vision  
de l’économie de ses auditeurs.  
À vous de juger !

  PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.LELABO-ESS.ORG/FAIRE-ECO-SERIE-1-
LA-TRANSITION-ENERGETIQUE-CITOYENNE ©
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Avec son plan stratégique Ambition 2030, lancé en 2019, la Carac poursuit une double 
ambition : accompagner une nouvelle catégorie d’adhérents, plus jeunes, et répondre 

aux évolutions globales du marché de l’assurance vie tout en restant fidèle  
à ses valeurs. Après avoir fait évoluer son discours de marque, pris le virage  

du numérique, avec la digitalisation de ses services et lancé son PER, la mutuelle  
a franchi une nouvelle étape en commercialisant, en juin dernier, une nouvelle 
gamme d’assurances vie. La Carac propose désormais deux nouveaux contrats 
monosupports et deux contrats multisupports pour permettre aux adhérents 

d’investir sur les marchés financiers dans de bonnes conditions et d’avoir  
de meilleures perspectives de rendement.

ASSURANCE VIE : 
LA CARAC LANCE

UNE NOUVELLE GAMME 

EXPLORER I DÉCOUVERTE
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EXPLORER I DÉCOUVERTE
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Comment la nouvelle 
gamme Carac a-t-elle été 
pensée ?  
Cécile Bellivier :  
Notre objectif est d’ouvrir  
la Carac aux nouvelles 
générations afin de « rajeunir » 
notre portefeuille d’adhérents.  
Nous souhaitons également 
répondre à une demande 
croissante des Français : 
épargner en investissant  
sur des supports en unités  
de compte socialement 
responsables. Aussi, nous avons 
écouté les adhérents qui, avec 
le succès des dernières 
campagnes promotionnelles, 
nous ont demandé de 
pérenniser les frais sur 
versement à 0%.  Enfin, nous 
avons pris soin de rester fidèles 
aux valeurs d’engagement, 
d’entraide et de protection  
de la Carac.

Quels sont les points 
forts de cette nouvelle 
gamme ?
C. B. : Cette nouvelle gamme 
inclut l’accompagnement 
personnalisé d’un conseiller et 
0 % de frais sur tous les 
versements1. Nos deux nouveaux 
contrats multisupports donnent 
accès à une large sélection de 
supports en unités de compte 
via lesquels les épargnants 
peuvent investir dans des 
secteurs d’avenir, soutenir  
les entreprises aux pratiques 
responsables et ainsi donner  
du sens à leur épargne. Nous 
avons également fait le choix  
de préserver deux contrats 
monosupports (100 % en fonds 
euros). Le contrat Épargne 
Solidaire et le contrat Épargne 
Protection, destiné aux personnes 
dites vulnérables, visent à 
protéger le patrimoine des 

personnes qui ne peuvent pas se 
permettre de prendre de risque. 

Sera-t-il toujours 
possible d’ouvrir des contrats 
de l’ancienne gamme ?
C. B. : À partir de fin septembre,  
il ne sera plus possible de 
souscrire de nouveaux contrats 
Compte Épargne Carac, Compte 
Épargne Famille, Carac Épargne 
Plénitude, Carac Épargne Vivre 
Ensemble et Entraid’Épargne 
Carac. Pour les adhérents déjà 
détenteurs de ces contrats, rien 
ne change. Ils pourront continuer 
à effectuer des opérations selon 
les modalités prévues dans  
les règlements mutualistes.  
Les conditions tarifaires 
notamment resteront les mêmes.

1. Frais de gestion appliqués sur l’épargne 
gérée sur le support Sécurité libellé en euros 
et sur les supports libellés en unités de 
compte : 0,90 %.

CÉCILE BELLIVIER, 
RESPONSABLE MARKETING 
PRODUITS À LA CARAC

Trois questions à…

« L’ensemble  
de la nouvelle  

gamme bénéficie  
des frais sur 

versement à 0 % »

© DR
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Les modes de gestion 
financière 

Dans le cadre d’une gestion 
profilée, vous définissez avec  
votre conseiller la stratégie 
d’investissement qui vous 

correspond en fonction de votre 
profil investisseur : prudent, 

équilibré ou dynamique. Ensuite, 
vous ne vous préoccupez plus de 
rien ! Aucun frais supplémentaire 

lié à ce mode de gestion n’est 
prélevé sur le contrat. Si vous 

optez pour une gestion libre, c’est 
vous qui décidez et prenez toutes 
les décisions d’investissement. 

Vous accédez librement aux 
opportunités offertes par les 

marchés financiers ou immobiliers 
en choisissant vous-même les 

supports d’investissement parmi 
ceux proposés sur le contrat Carac 

Ėpargne Patrimoine. 

Zoom sur 

> Carac Épargne 
Patrimoine
Si vous souhaitez diversifier votre 
épargne et bénéficier pleinement 
des atouts de l’assurance vie, ce 
contrat est fait pour vous ! Flexible, 
il s’adapte à vos besoins, évolue 
en fonction de vos projets et vous 
propose deux modes de gestion 
(libre ou profilée, voir encadré).
Au-delà d’un fonds classique en 
euros renommé pour la qualité 
de sa gestion financière, Carac 
Épargne Patrimoine vous donne 
accès à un large choix de supports 
en unités de compte pour investir 
dans des secteurs d’avenir et 
socialement responsables. 
En choisissant Carac Épargne 
Patrimoine, vous soutenez une 
approche de l’économie où  
le profit à court terme n’est pas  
le seul indicateur de performance. 

Une assurance vie  
POUR CHAQUE PROFIL  
D’ÉPARGNANTS

EXPLORER I DÉCOUVERTE

> Carac Épargne 
Protection et Carac 
Épargne Solidaire
Pour donner du sens à votre 
épargne sans prendre le 
moindre risque, misez sur Carac 
Épargne Solidaire. Accessible 
à partir de 1 000 euros, ce 
contrat monosupport vous 
permet de bénéficier du cadre 
favorable de l’assurance vie  
et, dans le même temps,  
de soutenir l’action de l’une 
de nos six associations 
partenaires en lui reversant  
1 % des versements effectués 
sur votre contrat.  
Carac Épargne Protection, 
quant à lui, est destiné aux 
épargnants dits vulnérables  
qui ne peuvent pas prendre  
de risque : par exemple  
les personnes sous régime de 
protection, les mineurs ou les 
plus de 85 ans. Il est accessible 
dès 200 euros.

> Carac Épargne 
Génération
Vous souhaitez aider 
financièrement vos enfants ? Vos 
petits-enfants ? Optez pour Carac 
Épargne Génération. Destiné aux 
moins de 25 ans à l’adhésion,  
ce contrat multisupport constitue 
une bonne alternative aux 
livrets ou produits bancaires peu 
rémunérateurs. Accessible dès 
200 euros, il peut ensuite être 
alimenté par des versements libres. 
Sa gestion financière uniquement 
profilée en fait un contrat simple 
en termes de fonctionnement. Vous 
avez la possibilité de sécuriser 75 % 
ou 50 % de l’épargne sur le fonds en 
euros en fonction de vos objectifs 
et de votre sensibilité aux risques. 
Le reste est investi sur des supports 
en unités de compte labellisées ISR, 
Finansol ou Greenfin. 
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Elles nécessitent de procéder à l’identification  
du prospect, client ou adhérent, et de connaître 
l’objectif de l’opération envisagée. Pour ce faire,  
la réglementation LCB-FT impose de recueillir  
des justificatifs prouvant notamment l’identité, 
l’adresse, la domiciliation fiscale, l’origine des fonds. 
En outre, tous les organismes financiers et 
d’assurance sont tenus pendant toute la durée de  
la relation d’affaires de mettre à jour régulièrement 
les dossiers afin de conserver une connaissance 
appropriée et actualisée de la relation avec leurs 
clients ou adhérents.

Benjamin Hébert : Il ne faut pas voir le recueil  
de ces informations comme une démarche intrusive. 
Ces mises à jour nous permettent également  
de veiller à la préservation des intérêts de nos 
adhérents. C’est d’ailleurs une des obligations  
de la Directive sur la distribution d’assurances (DDA) 
qui consiste à s’assurer du respect du devoir de 
conseil, à savoir proposer à nos adhérents des 
produits adaptés à leur profil, leurs projets, leurs 
revenus. Ainsi, pour répondre aux obligations légales 
de la LCB-FT et de la DDA et afin de bien connaître 

Pourquoi la Carac a-t-elle besoin  
de mettre régulièrement à jour les données  
de son fichier d’adhérents ? 
Niad Christ  : La Carac, à l’instar de toute mutuelle, 
société d’assurance ou établissement financier,  
est soumise à la réglementation en matière  
de lutte contre le blanchiment de capitaux et  
le financement du terrorisme (LCB-FT). Le respect 
de la réglementation LCB-FT, issue du Code 
monétaire et financier (CMF) et de plusieurs 
directives européennes en la matière, est d’autant 
plus important que sa violation peut entraîner  

la qualification 
d’infractions pénales et 
donner lieu à des 
sanctions administratives 
pouvant atteindre 
plusieurs millions d’euros.
Les obligations en 
matière de LCB-FT 
s’appliquent 
préalablement à toute 
nouvelle relation 
d’affaires, même en 
présence d’un client 
occasionnel.  

CONNAISSANCE ADHÉRENT

une obligation légale au service 
de la qualité de service

EXPLORER I INTERVIEW

Depuis 2019, la Carac procède à la mise à jour de son fichier adhérents.  
L’enjeu pour votre mutuelle est double : répondre à ses obligations légales et 

apprendre à mieux vous connaître pour vous proposer la meilleure qualité  
de service possible. Le point avec Niad Christ, Secrétaire générale  

et Benjamin Hébert, responsable d’études statistiques décisionnelles.

“En tant 
qu’établissement 
financier, nous 
sommes tenus  
de contribuer  
à la lutte contre 
le blanchiment 
d’argent.”
Niad Christ, Secrétaire 
générale de la Carac
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La saviez-vous ?

Procédez vous-même à  
l’actualisation de vos données !

Désormais, vous avez la possibilité  
de mettre à jour vos données personnelles 

sur votre espace adhérent. Connectez-vous et 
cliquez sur l’onglet « Connaissance adhérent ». 
Remplissez les informations demandées dans 

chacune des rubriques : état civil, coordonnées, 
situation familiale, revenus et charges, 
imposition et actifs financiers. Chargez  

ensuite les pièces justificatives demandées  
sur l’espace dédié avant de valider !
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EXPLORER I INTERVIEW
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l’évolution de la situation de nos adhérents,  
nous faisons le point tous les cinq ans avec chacun  
d’entre eux et mettons à jour, pièces justificatives  
à l’appui, un certain nombre de données.

Comment les données sont-elles 
actualisées ?
B.-H. : Nous avons constitué, en interne,  
une équipe de 14 chargés de mission commerciale 
(CMC), entièrement consacrée à la mise à jour  
de notre portefeuille, qui comptait, en 2019,  
340 000 adhérents. Afin de respecter nos objectifs 
de mise à jour des données de l’ensemble de nos 
adhérents avant la fin de l’année 2021, nous avons 
complété ce dispositif en faisant appel à un 
partenaire spécialisé dans ce type d’opérations.  
Les équipes contactent les adhérents par téléphone, 
collectent les justificatifs nécessaires par voie postale 
ou dématérialisée et actualisent les informations 
directement dans notre application  
de gestion. Les conseillers mutualistes participent 
également à cette actualisation lors de leur 
rendez-vous avec nos adhérents. Enfin, depuis le 
mois de juillet 2020, les adhérents ont la possibilité 
d’actualiser eux-mêmes leur profil directement 

sur leur espace personnel (cf. encadré p. 9). Une fois  
cette revue complète effectuée, les mises à jour  
se feront au fil du temps.

À quoi servent les données transmises  
par les adhérents ?
N.-C. : Dans le cadre des obligations réglementaires, 
nous analysons les documents qui nous sont 
adressés, nous vérifions leur actualisation et le cas 
échéant l’origine ou la destination des fonds.  
Les vérifications visent également à protéger  
nos adhérents contre les risques d’abus de faiblesse.

B.-H. : Ces données sont aussi très précieuses  
pour l’animation de notre réseau commercial.  
Tout au long de la vie, les projets d’une personne 
évoluent : mariage, divorce, naissance, décès, 
évolution des revenus, départ à la retraite, achat 
immobilier… En procédant à la mise à jour du profil  
de nos adhérents tous les cinq ans, nous nous 
assurons que les garanties qu’ils ont souscrites 
correspondent toujours à leur situation et à leurs 
besoins. Le cas échéant, les conseillers mutualistes 
Carac auront toutes les informations nécessaires 
pour les conseiller au mieux de leurs intérêts.

Que deviennent les données transmises 
par les adhérents ?
N.-C. : En cas de contrôle de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR), nous devons  
être en mesure de prouver que nous avons collecté 
tous les documents légaux et procédé à toutes  
les vérifications nécessaires dans le cadre de LCB-FT. 
Pour le reste, elles sont et demeurent strictement 
confidentielles.

chiffres

dossiers mis à jour depuis 2019 
166 000

14 000
profils actualisés via  
l’espace personnel

“Ces mises à jour nous 
permettent également de veiller 
à la préservation des intérêts  
de nos adhérents.”
Benjamin Hébert, responsable d’études 
statistiques décisionnelles

630 000
pièces justificatives traitées
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Lors d’une sortie en rente
Si, lors de la phase d’épargne, vous avez déduit vos 

versements de vos impôts, la rente sera alors imposable 
selon le régime de droit commun des pensions de retraite, 

après application d’un abattement de 10 %. Si, au contraire, 
vous n’avez pas défiscalisé vos versements, seule une 

partie de la rente sera soumise à l’impôt sur le revenu. 
L’abattement fiscal dont vous bénéficierez dépendra de l’âge 

auquel vous souhaiterez percevoir votre première rente 
(30 % avant 50 ans, 60 % après 60 ans…).

Et pour les déblocages anticipés ?
Tout dépend du motif de déblocage. Pour l’achat de la résidence principale,  
par exemple, les sommes issues des versements volontaires sont imposées  
au barème progressif de l’IR et les plus-values subissent un PFU à 30 %, si vous 
avez déduit vos versements de vos revenus imposables. Dans le cas contraire, 
seuls les intérêts et plus-values sont taxés au PFU à 30 %.

Plan épargne retraite 
individuel :  

QUELLE FISCALITÉ ?
 Parce que la fiscalité des produits d’épargne est un sujet complexe,  

Carac mag vous aide à faire le point sur celle du PER individuel.

Pendant  
la constitution  

du capital 
Vous avez la possibilité 

de déduire le capital 
versé chaque mois  
sur votre PERIn de  

vos revenus imposables. 
Cela vous permet de 

réduire vos impôts dans 
la limite d’un plafond 
correspondant à 10 % 

du plafond annuel  
de la Sécurité sociale 

(Pass), soit 41 136 euros 
en 2020. Ce seuil 

est plus élevé pour 
les travailleurs non 
salariés (TNS). Vous 
pouvez également 
choisir de ne pas 

activer la défiscalisation 
de vos versements. Dans 

ce cas, la fiscalité sera 
plus clémente lors de  

la récupération des fonds.

Lors d’une sortie en capital
En cas de déduction d’impôt à l’entrée, le capital investi 

(autrement dit la somme des versements réalisés année après 
année) sera soumis au barème progressif de l’impôt sur  

le revenu (IR). Les plus-values réalisées grâce à votre stratégie 
de placement (les gains) seront, elles, soumises au prélèvement 

forfaitaire unique (PFU). En l’absence de déduction fiscale  
des versements, seuls les gains sont soumis au PFU.



idèle à ses valeurs de progrès,  
la Carac a engagé un processus de 
dématérialisation de son parcours 

adhérent. La mise en place de la signature 
électronique s’inscrit dans cette démarche. 
Vous pouvez désormais y recourir pour 
signer certains documents, comme votre 
bulletin d’adhésion à la Carac. Son utilisation 
sera ensuite élargie à d’autres actes de 
gestion, comme par exemple la mise en 
place d’un prélèvement périodique depuis 
l’espace adhérent. 

La signature 
électronique vous 
permet d’abord 
des gains de 
temps non 
négligeables.  
Elle supprime  
les délais postaux, 
inhérents à l’envoi 
de papiers signés. 

Le traitement des données par nos services 
n’en sera que plus rapide, et l’ensemble  
du processus d’adhésion gagnera ainsi  
en fiabilité et en fluidité.

La signature électronique s’adresse  
à tous les adhérents qui le souhaitent.  
Grâce à la signature électronique  
vous pourrez prochainement échanger  
avec votre conseiller par téléphone  
ou en visioconférence, et signer
électroniquement en fin d’entretien.
En effet, dans le contexte sanitaire actuel, 
certains d’entre vous préfèrent éviter  
les rencontres en agence ou à domicile.
Mêmes avantages pour nos adhérents
au profil plus « globe-trotter », expatriés
ou en voyage de longue durée, qui ne
peuvent tout simplement pas se déplacer 
dans l’une de nos agences.

Dans tous les cas, la Carac vous laisse  
le choix : opter pour la signature électro-
nique, ou conserver la procédure classique. 
Fidèle à ses valeurs de proximité, la Carac 
reste à votre entière disposition, avec  
des agences ouvertes et des conseillers 
disponibles sur rendez-vous.  

à v
os 

côt
és GAGNEZ DU TEMPS :  

AVEC LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE
Sylvain Dorey, responsable Projets et 
transformation stratégique à la Carac, 
vous explique pourquoi vous gagnerez en 
temps et en sérénité dans vos démarches 
grâce à la signature électronique.

F

Pour la signature électronique, la Carac a fait le choix d’une procédure très sécurisée, équivalente à celle  
de la plupart de vos applications bancaires. Ainsi, aucune dématérialisation ne pourra être faite sans  
une première rencontre physique avec un conseiller. Au cours de ce rendez-vous, vous devrez donner, à plusieurs 
reprises, votre consentement. Vous recevrez ensuite un mot de passe de quatre chiffres sur votre téléphone 
portable, que vous communiquerez à votre conseiller.

“ L’ensemble 
du processus 
d’adhésion 
gagnera ainsi  
en fiabilité 
et en fluidité.”

une sécurité garantie ! 
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DES QUESTIONS ?
POSEZ-LES À VOTRE 
CONSEILLER, VOTRE 
INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ, AU  
N° CRISTAL 0 969 32 50 50  
(APPEL NON SURTAXÉ)
OU VIA VOTRE
ESPACE ADHÉRENT.



• Les versements effectués sur la RMC 
sont déductibles des revenus imposables. 
• À partir de 50 ans, sous réserve d’avoir 

cotisé le nombre d’années requis,  
les souscripteurs perçoivent une rente 
viagère. Celle-ci est exonérée d’impôts  

et de prélèvements sociaux.
• Si son montant est inférieur à un certain 

plafond (1 835 euros en 2020), la rente 
est majorée de 12,5 % à 25 % par l’État, 

bonifiée par la Carac et revalorisée  
tous les ans. 

Le point  
SUR LA RMC
Zoom sur le fonctionnement  

de la retraite mutualiste du combattant. 

3 types  
de bénéficiaires

2 options

Les militaires en activité – Opex, partis en 
opération extérieure pendant 90 jours 
minimum – les anciens combattants et 
les victimes de guerre sans limite d’âge. 

1. La RMC avec « capital aliéné » pour 
ceux qui privilégient la perception  

d’un complément de revenu à la retraite.  
Le souscripteur bénéficie  

de l’intégralité de sa rente mais  
le capital ne peut pas être transmis  

en cas de décès. 
2. La RMC avec « capital réservé » pour 

ceux qui souhaitent transmettre un 
patrimoine. Au moment du décès, 90 % 

du capital est versé sans frais à la 
personne de leur choix. En contrepartie, 

ils perçoivent une rente moins élevée. 

  PLUS D’INFORMATIONS,  
• RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU CARAC MAG DIGITAL  
POUR LIRE NOTRE ARTICLE COMPLÉMENTAIRE. 
• TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE SUR CARAC.FR

La retraite mutualiste du combattant 
(RMC) est un droit à réparation  

pour services rendus à la Nation, 
destiné aux combattants d’hier  

et d’aujourd’hui. Elle leur permet de  
se constituer un complément de revenu 

pour la retraite, sous la forme  
d’une rente viagère et, le moment venu, 

de transmettre un capital à leurs proches,  
si cette option a été choisie au moment 

de l’adhésion.

SAVOIR I REPÈRES
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n raison de la persistance de  
la crise sanitaire et des mesures  
de sécurité mises en place, 

l’Assemblée générale de la Carac s’est 
tenue en distanciel, les 23 et 24 juin dernier. 
L’ensemble des documents a été adressé 
préalablement aux délégués, qui ont pu 
poser leurs questions.  Des réponses  
leur ont été apportées. 
Toutes les résolutions ont donné lieu  
à un vote par correspondance et  
le renouvellement partiel du Conseil 
d’administration s’est effectué par voie 
électronique.

Une retransmission en direct, via un site 
Internet sécurisé, a permis aux délégués de 
suivre les présentations du Président, Claude 
Tarall, du Directeur général, Jean-Jacques 
Berthelé, et des deux Vice-présidents,  
Thierry Dauta-Gaxotte et Christophe Bayard. 
Le taux de participation à l’Assemblée 
générale a été exceptionnel : 94,78 %  
pour le vote des résolutions et 93,91 %  
pour le renouvellement partiel du Conseil 
d’administration. 
• Toutes les résolutions ont été approuvées 
par les 109 (sur 115) délégués votants.
• 11 administrateurs, dont 8 femmes, ont été 
élus dès le premier tour par 108 délégués 
votants. Les 10 candidats ayant recueilli  
le plus de suffrages ont été élus pour 6 ans 
(de 2021 à 2027), le 11e pour 3 ans (de 2021  
à 2024), en remplacement d’un poste laissé 
vacant. La commission électorale, en 
présence d’un huissier de justice, a confirmé 
la régularité du scrutin. Claude Tarall  
a proclamé les résultats de ces élections  
en séance.

Le Conseil d’administration
Il compte désormais 20 administrateurs : 
10 dont le mandat court jusqu’en 2024* dont 
1 réélu et 10 dont le mandat s’achèvera en 2027 
dont 6 nouvellement élus et 4 réélus : 

Christophe BAYARD*, 
Vice-président 
Agnès BERG* 
Véronique BETEGNIES 
Marion BUCHET
Laurence BRICE 
Amaury BUINO 
Isabelle CONTI,  
Vice-présidente 
Jean-Philippe 
COUASNON 
Bruno GABELLIERI* 

Henri-Noël GALLET* 
Frédéric GARDE*
Gérard HOURY*
Pierre LARA*, Président 
Laurent LE GOC*
Astrid MARAGE 
Sandrine de MAYENNE 
Aurore MONPOU 
Jean-Marc MALLET*
Pascal THÉVENON*
Marie-Paule ZUSSY 

Zoom sur 

à v
os 

côt
és

Assemblée 
générale 2021 : 
UNE ANNÉE 
ÉLECTIVE INÉDITE !



S’ENGAGER I ÉVÉNEMENT

I 15N° 222_JUILLET 2021 I

• Le rapport  
de gestion et des 
comptes annuels 
2020 de la Carac 
Le rapport de gestion 
et les comptes annuels 
ont été adoptés par 
l’Assemblée générale. 
Le résultat net de 73 164 179,27 € a été affecté  
en fonds de réserve pour renforcer la solvabilité 
de la mutuelle et sa capacité à entreprendre  
les actions de développement sur le long terme, 
inscrites dans le plan stratégique « Ambition 
2030 ». 
 

  POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DE LA 
CARAC, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LE RAPPORT 
ANNUEL 2020 SUR CARAC.FR (NOUS-CONNAITRE/NEWSROOM)

• Le supplément joint  
au magazine 
Le supplément joint  
à ce numéro présente  
les résultats des élections 
des délégués.

à découvrir

Le 24 juin 2021, le Conseil d’administration 
s’est réuni afin d’élire le Président et les Vice-
présidents de la Carac.
Les résultats ont été proclamés par Claude 
Tarall, en ouverture de la séance de l’Assemblée 
générale. Ont été élus Pierre Lara, Président  
de la Carac, Isabelle Conti et Christophe Bayard, 
Vice-présidents.
L’enjeu de cette élection était déterminant 
pour le développement du plan stratégique 
« Ambition 2030 » et assurer la continuité du 
bon fonctionnement de la Carac. Le Président, 
Claude Tarall, et l’un des deux Vice-présidents, 
Thierry Dauta-Gaxotte, étaient non rééligibles 
car atteints par la limite d’âge.

La vie des services

Le Directeur général / Dirigeant 
opérationnel, Jean-Jacques 
Berthelé, a exposé la vie des 
services pendant l’année écoulée 
et les projets à venir sur l’année 
2021 pour chaque Direction.

Le point sur « Ambition 2030 »

Christophe Bayard, Vice-président, 
a présenté aux délégués les 
avancées du plan stratégique 
« Ambition 2030 ».

Une clôture toute en émotion

Après la diffusion d’une 
rétrospective filmée de la 
présidence de Claude Tarall, 
l’Assemblée générale a été  
clôturée par Claude Tarall,  
Jean-Jacques Berthelé et Pierre 
Lara, qui ont remercié l’ensemble 
des participants.

LES TEMPS FORTS de l’Assemblée générale 

UNE NOUVELLE 
présidence  

pour la Carac



« La Carac est  
une grande famille »

PIERRE LARA, PRÉSIDENT DE LA CARAC

2006

Élu administrateur  
de la Carac pour  
la première fois.

2008

Création du comité 
budgétaire et 

intégration au conseil 
de présidence.

2016 

Président  
du nouveau 
comité du 

développement. 

Adhérent de la Carac depuis 1996, élu délégué en 2002 puis administrateur,  
Pierre Lara a gravi tous les échelons du Conseil d’administration de la mutuelle 

jusqu’à son élection au poste de Président, le 24 juin dernier. Rencontre avec  
un homme engagé et passionné.

S’ENGAGER I EXPÉRIENCE
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VOUS AUSSI VOUS 
ÊTES ENGAGÉ ? 
TÉMOIGNEZ ! 
MAGAZINE@
CARAC.FR

« J’aimerais dire aux 
adhérents d’être fiers de  
la Carac et des valeurs 
qu’elle porte. Je tiens 
également à rappeler et 
saluer les compétences des 
salariés qui, tous, méritent 
leur confiance. Les résultats 
annuels de la mutuelle  
en sont la preuve. » 

« Je me suis engagé  
en mutualité dès le début  
de ma carrière militaire.  
Ce milieu porte des valeurs 
qui me sont chères : 
engagement, cohésion, 
respect, solidarité. »

EN DATES

« Pour moi, la Carac 
est une grande  
famille au sein de 
laquelle je retrouve  
la cohésion qui a guidé 
ma vie personnelle et 
professionnelle. » 

« De 2006 à 2021,  
j’ai occupé tous les 
postes importants du 
Conseil d’administration. 
C’est une troisième 
carrière finalement ! »

2018 

Président  
du comité d’audit 

de la Carac

2021 

Élu Président  
de la Carac.



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS  
DE LA CARAC EN 2021

Assemblée générale 
des 23 et 24 juin 2021
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Résultats des élections  
des Délégués de la Carac
En 2021, l’ensemble des sections a été renouvelé. Au terme d’un processus électoral par correspondance 
et par voie électronique, les délégués qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ont été élus. 

NOMBRE  
DE VOTANTS 

= 
99 868

soit 
33%  

de participation 
(302 510 

électeurs)

89 948  
par voie postale

9 920  
par voie électronique

Élections des délégués :  
féminisation, renouvellement et rajeunissement des profils

115  
délégué(e)s  

ont été élu(e)s

28%

72%

83 
HOMMES  

32  
femmes 

 
+ 11,58 %  
par rapport  

à 2018

32 femmes 
15 déléguées sortantes réélues (47 %) 
17 déléguées nouvelles (53 %)

83 hommes : 
54 délégués sortants réélus (65 %)
29 délégués nouveaux (35 %)

15 déléguées

54 délégués

17 déléguées

29 délégués

AU TOTAL 

69 
DÉLÉGUÉS 
SORTANTS  

RÉÉLUS 
(60 %) 

 ET 

46  
NOUVEAUX 
DÉLÉGUÉS  

(40 %) 

↗ + 13 
DÉLÉGUÉS  
ÉLUS POUR  
LA 1ER FOIS  

PAR RAPPORT  
À 2018

 

MOYENNE  
D’ÂGE FEMMES 

61 ANS
MOYENNE  

D’ÂGE HOMMES

65 ANS
Moyenne d’âge 

hommes/femmes 
64 ans

 
↘ - 4 ANS  

PAR RAPPORT  
À 2018

14  
ACTIVES
44 %

18  
À LA 

RETRAITE
56 %

32  
femmes

 Nombre  
de retraités 

73  
(63 %)

 Nombre  
d’actifs  
42  

(37 %)

28  
ACTIFS 
34 %55  

À LA  
RETRAITE 
66 %

83  
hommes

115 DÉLÉGUÉ(E)S ÉLU(E)S

115  
délégué(e)s élu(e)s
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À l’issue du dépouillement, sous contrôle de la commission électorale 
et en présence d’un huissier de justice, les délégué(e)s des sections de 
vote ci-dessous ont été élu(e)s (Présentation avec le pourcentage des 
suffrages valablement exprimés).

Contruire demain 
ensemble

 Région A   
NORD, EST ET ÎLE-DE-FRANCE 

A1 - Hauts-de-France 
• Amaury BUINO (63,94 %),  
• Véronique BETEGNIES (62,76 %),  
• Danièle BERNIER (62,52 %),  
• Thierry MAHU (61,61 %),  
• André DARNET (49,57 %),  
• Edmonde LAMANT (48,66 %),  
• Claude LEGROS (45,30 %),  
• Voltaire BOUQUE (41,55 %).

A2 -  Lorraine / Champagne /  
Ardennes

• Astrid MARAGE (71,41 %),  
• Claude TARALL (70,15 %),  
• Eddie MARTIN (62,75 %),  
• Gérard CANALE (60,65 %),  
• Jean-Claude LAGARDE (60,61 %),  
• Dominique CARRE (60,13 %),  
• Serge VILLIERE (55,91 %),  
• Jean-Claude ERIC (54,28 %),  
• Bernard JUNG (52,66 %),  
• Pierre PANDINI (50,71 %).

A3 -  Alsace / Franche-Comté / 
Bourgogne 

• Christiane ZIMMERMANN (74,46 %),  
• Marie-Paule ZUSSY (67,88 %),  
• Agnès BERG (66,57 %),  
• Laurent ANTOINE (64,22 %),  
• Isabelle AMBEC (54,16 %),  
• Claude BLUMBERGER (53,74 %),  
• Patrice MEYER (48,37 %),  
• Thomas DURIEZ (46,89 %),  
• Yves SALA (45,66 %).

A4 - Paris / Ile-de-France / Outre-mer 
• Isabelle CONTI (69,19 %),  
• Nathalie LEMESLE (67,70 %),  
• Frédéric GARDE (64,70 %),  
• Bertrand COULON (62,91 %),  
• Eric BOSC (59,84 %),  
• Olivier DECOSTER (58,97 %),  
• Marie-France HOURCABIE (57,95 %),  
• Pascale MEUNIER (52,91 %),  
• Françoise LANFRANCHI (52,57 %),  
• Sandrine de MAYENNE (52,11 %), 
• Gaël AULANIER (49,71 %), 
• Nathalie MERLE (48,58 %), 
• Philippe GOUJAT (46,84 %).
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 Région B  
SUD-EST 

B1 - Rhône / Auvergne
• Magali MONNOT (67,80 %), 
• Christophe CROCHU (59,84 %),  
• Eric LAROCHE (59,31 %), 
• Jeannine LEROY (55,07 %),  
• Michel VITO (47,75 %).

B2 - Alpes / Dauphiné
• Marie-France ROUZET (70,07 %),  
• Xavier CHOLAT (62,88 %),  
• Thierry GUILLOT (58,27 %),  
• Pierre HAEZEBROUCK (55,72 %),  
• Jean PALLUD (54,58 %).

B3 -  Provence / Alpes /  
Côte d’Azur / Corse

• Pierre LARA (59,23 %),  
• Thibault LAFONTAINE (57,45 %),  
• Thierry DAUTA-GAXOTTE (55,32 %),  
• Jacques CORTEGGIANI (54,47 %),  
• Marie-Claude ARCHINARD (54,38 %),  
• Jeanne-Marie PUGET (52,95 %),  
• Katell BRENEOL (52,13 %),  
• Cathy DAUTA-GAXOTTE (51,74 %),  
• Michel ARCHINARD (48,86 %).

 Région C  

SUD-OUEST 

C1 -  Midi-Pyrénées /  
Languedoc-Roussillon

• Alain BOULLE (68,16 %),  
• Patrick FERRO (66,64 %),  
• Jean THENE (61,22 %),   
• Serge VAILLS (58,12 %),  
• Jean-François DEVAUX (57,83 %),  
• Jean-Yves DIRER (55,45 %),   
• Jean-Constant BRANTSCHEN (53,45 %), 
• Claude DIACONO (51,78 %),  
• Eric MUCCHIUTTI (51,08 %).

C2 - Aquitaine 
• Christophe BAYARD (75,70 %),  
• Laurence BRICE (72,66 %),  
• Bruno GABELLIERI (68,81 %),  
• Marie-Elise AVENEAU (65,57 %),  
• Marie-Thérèse ALONSO (62,52 %),  
• Jacques POTHUAUD (57,02 %),  
• Philippe BOHN (55,66 %).

C3 - Poitou / Charentes / Limousin
• Henri-Noël GALLET (63,69 %),  
• Chantal PELLETIER (62,91 %),  
• Yannick CHENE (56,03 %),  
• Jean-Yves AYE (55,65 %),  
• Jean-Paul TREUIL (54,69 %).

 Région D   

NORD-OUEST 

D1 - Pays de Loire
• Agnès DROLON (75,04 %),  
• Louis-Marie FORT (64,99 %),  
• Jacques BEUCHER (64,77 %),  
• Olivier KLEIN (63,27 %),  
• Jacques BROSSARD (62,19 %),  
• Michel LOUAIL (60,45 %),  
• Gérard MOUREUIL (59,81 %),  
• Michel LOIZEAU (58,70 %),  
• Claude BRETECHER (54,38 %),  
• Jean-Claude TASTARD (53,60 %).

D2 - Centre
• Véronique VERGNEAU (78,28 %),  
• Gérard HOURY (77,77 %),  
• Laurent LE GOC (75,12 %),  
• Michel PELLETIER (65,76 %),  
• Aurore MONPOU (63,50 %),  
• Alain DENAT (56,90 %),  
• Luc PLESSIER (54,95 %).

D3 - Bretagne
• Anne FALAISE (73,70 %),  
• Pascal THEVENON (70,30 %),  
• Odile MALIVEL (66,01 %),  
• Marc LEMOINE (64,23 %),  
• Jacques BRENEOL (64,09 %),  
• Myreille LECUE (63,27 %),  
• Olivier URVOY (59,09 %), 
• Gérard LAMARE (58,19 %),  
• Jean-Marie DEBAILLEUX (56,22 %),  
• André GROSSET (56,08 %),  
• Paul BRICQUER (54,35 %).

D4 - Normandie
• Jean-Philippe COUASNON (70,27 %),  
• François TORVAL (66,19 %),  
• Daniel GRALL (63,64 %),  
• Pascal PELE (59,99 %),  
• Jean-Pierre DUCHEMIN (58,02 %),  
• Jean LEPRIEUR (53,76 %),  
• Maurice PAGE (50,56 %).
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