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 En 2019, grâce à l’épargne solidaire de ses 
adhérents, la mutuelle @carac_epargne 
a permis à l’association @apfhandicap 
de financer 111 séjours de vacances 
destinés à 1 110 personnes en situation de 
#handicap #EpargneSolidaire #ESS cc : 
@n_matofink @SophieLasbleis

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

 

@carac_epargne

@carac_epargne

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

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

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

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

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

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

206 800 €

Les associations  
soutenues par la Carac 
et ses adhérents

 APF France handicap  
(35 130,90 €) 

 Arc-En-Ciel 
(39 718,35 €)

 

 Mécénat Chirurgie Cardiaque 
(50 6691,50 €)

 ODP 
(27 906,72 €)

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

 Unapei 
(24 350,86 €)

Soutien à la Chaire 
Innovation et 
Entrepreneuriat Social 
de l’ESSEC
La Carac a reconduit pour  
trois ans son soutien à la Chaire 
Innovation et Entrepreneuriat 
Social de l’ESSEC, dont elle 
est partenaire depuis 2017. 
Cette chaire vise à former 
des entrepreneurs sociaux 
en adaptant à l’Économie 
Sociale et Solidaire les principes 
d’organisation ayant fait leurs 
preuves dans le secteur lucratif. 
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Soutenir des projets en phase  
avec nos valeurs mutualistes
La Carac s’engage et accompagne des personnes, 
des associations ou des initiatives incarnant ses 
valeurs mutualistes d’entraide, et son attachement 
au monde combattant d’hier et d’aujourd’hui. 

Renforcer nos actions en faveur 
de la transition énergétique
La Carac agit en faveur de la transition 
énergétique à travers sa stratégie d’investis-
sement. Elle a par exemple exclu de son univers 
d’investissement davantage d’entreprises 
intervenant dans l’extraction ou l’utilisation 
du charbon, en abaissant de 30 à 20 % la part 
maximale de leur chiffre d’affaires provenant 
de ces activités. L’intensité carbone du 
portefeuille obligataire de la mutuelle a par 
ailleurs fortement baissé cette année (- 19 %), 
grâce à un suivi renforcé des indicateurs climat 
pour son portefeuille obligataire d’entreprises. 
Les titres destinés à financer la transition 
énergétique ont quant à eux progressé de 11 % 
dans son portefeuille. 

Patrimoine immobilier : 
pour une empreinte 
carbone réduite 
La Carac agit pour limiter 
progressivement l’empreinte carbone 
de son patrimoine immobilier. 
Quelques exemples : 
→ Remplacement d’équipements 
énergivores par des solutions plus 
efficientes, comme des éclairages LED. 
→ Amélioration thermique des 
bâtiments dans le cadre de travaux  
de rénovation. 
→ Installation d’outils de comptage 
et de mesure pour identifier les axes
d’amélioration et évaluer 
la performance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

projets soutenus 
en 2020.

versés par la fondation
en 2020.

11 183 000 €
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Répartition des subventions 
versées en 2020 

« Indochine, une guerre japonaise » 
10 000 €

 
« Une opérette à Ravensbrück »  
20 000 €

 
« Les derniers tirailleurs »  
20 000 €

 
« Les petits artistes de la mémoire » 
2 500 €

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

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

 
La chapelle du Souvenir Français
30 000 €

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

 
Mémorial de Haute-Alsace
20 000 €

 
Faire Face & Résilience
20 000 €

 
« En guerre pour l'Algérie »
20 000 €

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

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

+ 1 
million

de téléspectateurs.
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