
Engagés 
pour nos 
 adhérents.

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

Notre conseiller est parfait, 
à l’écoute, répond rapidement 
à nos questions, bonne prestation.

 

Les plus performants de tous 
les placements accessibles aux 
particuliers moyens, et si on a la 
chance de bénéficier de la RMC, 
alors là, c’est top !!!
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 Placer l'adhérent 
au cœur de notre modèle.

Des solutions pour les combattants 
et leurs proches 
La Carac a enrichi son offre pour répondre aux attentes 
de ses adhérents. 
Elle a, par ailleurs, continué à défendre les intérêts des 
combattants d’hier et d’aujourd’hui, que ce soit dans le 
cadre de la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) 
ou bien en leur proposant des solutions adaptées à leur 
situation et à leurs besoins. Pour développer sa notoriété 
auprès des OPEX, elle a renouvelé son soutien à la radio 
numérique dédiée aux militaires en opération et à leurs 
familles : Skyrock PLM.

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

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

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

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

Rendez-vous sur www.carac.fr

Nouvelle gamme 
d'assurance vie en 2021
En 2020, la Carac a mené les travaux 
préparatoires au lancement de sa nouvelle 
gamme d’assurance vie prévue en 2021.  
Les offres sont regroupées dans trois grandes 
thématiques : Épargne & Patrimoine, 
Retraite, et Protection & Solidarité.  
Des évolutions majeures pour la mutuelle, 
que nous retrouvons également du côté 
des services, avec le développement des 
solutions digitales. 

Espace adhérent accessible 
sur le site carac.fr

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

Comme toutes les mutuelles d’assurance, la Carac 
est soumise à l'obligation légale de recueillir des 
informations personnelles auprès de ses adhérents, 
afin de les informer et de leur apporter un conseil 
adapté. Au-delà de l'obligation de conseil, il s'agit 
aussi de répondre aux exigences de la réglementation 
de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Mieux connaître ses adhérents permet 
également à la mutuelle de mieux les protéger et de 
leur garantir un service correspondant à leur profil. 
En 2020, la Carac a fait évoluer l’espace adhérent en 
ligne « Onyx », leur permettant ainsi, d’actualiser eux-
mêmes leurs données personnelles.  
En renforçant la connaissance de ses adhérents, la 
Carac a pu identifier leurs besoins et concevoir ainsi 
de nouveaux produits et services.
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  Garantir  un haut niveau  
de qualité de service.
La Carac place la satisfaction de ses 
adhérents au premier rang de ses priorités. 
Pour accroître cette satisfaction, 
elle s’attache à améliorer sa qualité  
de service. 

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

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

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

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

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

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

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

La Carac a conclu des partenariats 
avec des acteurs de confiance engagés 
comme elle dans une démarche 
sociétale. Nous mettons à leur 
disposition des solutions d’épargne, 
de retraite et de prévoyance 
répondant à leurs besoins spécifiques.  
Nos partenariats s’articulent autour 
de trois axes : 
→ Communauté Défense.
→ Handicap et vulnérabilité.
→ Économie Sociale et Solidaire.

Carte du réseau Carac, 
structuré en 4 régions.

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

Région 
Nord-Ouest

Région 
Sud-Ouest

Région 
Sud-Est

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

Dans les années à venir, la Carac souhaite 
attirer de nouveaux adhérents aux profils plus 
diversifiés, jeunes et patrimoniaux, tout en 
continuant à servir ceux qui lui font confiance 
depuis longtemps. Elle veut aussi mieux 
répondre à leurs nouveaux usages et exigences.  
Pour y parvenir, elle a engagé une profonde 
transformation dans tous ses métiers. 

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

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

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

 Se transformer  
pour nos adhérents.

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

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

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

@carac.epargne @Carac @carac_epargne

 

Cérémonie des vœux 2020.  
2 475 impressions.  

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

TOP 3 DES RÉSEAUX SOCIAUX

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

+ 15,6 %
 3 597 abonnés. 

+ 3,3 %
 2 185 abonnés. 

 + 124,3 %

ÉVOLUTION DES ABONNÉS de novembre 2019 à début 2021. 

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

@carac.epargne @Carac @carac_epargne
4 mai 2020 9 janvier 2020 16 novembre 2020
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