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Taux de rendement 2021 : la Carac préserve les intérêts 
 de l’ensemble de ses adhérents.  

 
 

La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, préserve les intérêts de ses adhérents 
-nouveaux comme anciens- en servant la même rémunération brute de son fonds en euros pour 
les contrats d’assurance vie appartenant à une même famille -monosupport, multisupports, 
épargne solidaire-.  
 
 

Une rémunération brute(1) identique pour tous les produits de même nature 
Fidèle à ses valeurs mutualistes de protection et de solidarité, la Carac a souhaité servir, au titre de 
2021, une rémunération identique pour tous ses produits appartenant à une même famille (contrats 
monosupports, multisupports, épargne solidaire).  
 
Une bonification supplémentaire pour les contrats multisupports* 
La Carac accompagne ses adhérents qui ont fait le choix de diversifier leur épargne avec un 
produit multisupports, en attribuant une bonification supplémentaire de 0,35 point.  
 
Une bonification supplémentaire pour les contrats monosupports solidaires 
Acteur de l’épargne solidaire depuis plus de 15 ans, la Carac poursuit son engagement auprès de 
ses associations partenaires. Elle attribue une bonification supplémentaire de 0,10 point à ses 
contrats solidaires Carac Epargne Solidaire et Entraid’Epargne Carac. 
Ces contrats permettent à l’adhérent de consacrer 1 % de ses versements à l’une des six 
associations partenaires soutenues par la mutuelle d’épargne : APF France Handicap, Arc-En-Ciel, 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, l’Œuvre des Pupilles et Fonds d’entraide des Sapeurs-Pompiers de 
France (ODP), ainsi que Solidarités Nouvelles face au Chômage et l’Unapei.  
 

 
Un accès toujours possible à un investissement 100% fonds en euros via les contrats 
monosupports 
La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance conserve la possibilité d’accéder à 
un investissement 100 % en euros pour ses adhérents qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre 
de risque. 
 
« Fidèle à ses valeurs mutualistes de protection et de solidarité, la Carac est ouverte à tous, avec la 
volonté de répondre aux besoins de ses adhérents y compris ceux qui souhaitent accéder à un 
investissement 100% en euros » souligne Pierre Lara, Président de la Carac. 
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Taux de bonification 2021 du fonds en euros des principaux contrats d’assurance vie de la Carac 

 
Pour rappel la Carac a lancé en juin 2021, une nouvelle gamme de contrats d’assurance vie avec 
des frais sur versement de 0% (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 %), répondant ainsi à une 
préoccupation forte de ses adhérents d’investir 100% des montants versés.  
 
Elle annonce pour ses nouvelles offres multisupports Carac Épargne Patrimoine et Carac Épargne 
Génération un taux de bonification 2021 du fonds en euros de 1,20% net de frais de gestion et brut 
de prélèvements sociaux. 
 
 « Nous avons souhaité servir, au titre de 2021, une rémunération brute identique pour tous nos 
produits de même nature. Notre solidité financière et notre gestion rigoureuse nous permettent de 
préserver, cette année encore, la rémunération du fonds en euros » 
 souligne Jean-Jacques Berthelé, Directeur général de la Carac. 
 
La Carac démontre une nouvelle fois que les adhérents se trouvent au cœur de son modèle 
mutualiste en préservant les intérêts de tous. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où les 
conditions d’accès aux fonds en euros se durcissent année après année (contraintes de montant 
minimum de versements en unités de compte ou de durée minimale de détention, garantie 
partielle du capital… ) et rendent de plus en plus difficile la comparaison des taux servis par les 
différents acteurs du marché.  
 
 

 
Les taux indiqués ne préjugent pas des taux futurs.      © Carac 

 
 

 
 

 
*  Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la 
hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés immobiliers et financiers. Il existe un 
risque de perte partielle ou totale en capital. La Carac s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur 
valeur. Le risque de moins-value est donc supporté par l’adhérent. Le contrat doit comporter au moins 25% d’unités 
de compte. 
 

(1) Bruts de frais de gestion, de frais sur versement et de prélèvements sociaux 
(2) Nets de frais de gestion et bruts de frais sur versement et de prélèvements sociaux      
*** Contrats de l’ancienne gamme fermés à la commercialisation. Les versements sur ces contrats restent possibles. 
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La Carac 
Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère 
et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de 
performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau 
de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et 
accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier. 
Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l’engagement, 
la confiance, l’indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la 
hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, 
elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la 
gouvernance. 

 
 

Pour plus d’informations : 
www.carac.fr     -     Facebook/Carac.epargne 
Twitter/Carac_epargne      -     linkedIn/Carac 
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