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CROISÉE

Malgré la crise sanitaire, la Carac confirme 
sa solidité en 2020. Grâce à la mobilisation 
de ses élus et au travail remarquable de 
ses collaborateurs, la mutuelle poursuit sa 
transformation stratégique pour apporter 
à ses adhérents un service de qualité.

En 2020, nous avons démontré 
une formidable capacité 
d’adaptation, une réelle 
cohésion et une attention 
constante à nos adhérents, 
avec des résultats solides. 
Autant d’atouts puissants 
pour poursuivre notre 
transformation. 

C’est ainsi que nous avons pu répondre à 100 % présents 
pour nos adhérents, mais aussi réaliser des résultats 
solides. 

Stratégie.
 Justement, où en êtes-vous sur le 

déploiement de votre plan stratégique 
Ambition 2030 ?  

Claude Tarall : Nous avons lancé le premier plan 
triennal d’Ambition 2030 en février 2020 et malgré 
la crise sanitaire, nous avons respecté notre plan de 
marche. Tout en préservant l’indépendance de la Carac, 
notre ambition est qu’elle soit reconnue comme la 
référence mutualiste de l’épargne retraite en France.  
Pour ce faire, notre stratégie vise à rester attractifs,  
à conquérir de nouveaux adhérents, à garantir une 
qualité de service optimale et à développer notre 
approche digitale. 

Jean-Jacques Berthelé : Pendant la crise de la 
Covid-19, le comportement des consommateurs s’est 
fortement modifié. Les canaux numériques ont été 
privilégiés. La Carac a su s’adapter rapidement et 
a accéléré sa transformation digitale. Les avancées 
sont significatives. Je pense à l’évolution de l’espace 
adhérent Onyx, où chaque adhérent peut désormais 
mettre à jour ses données personnelles, mais aussi 
au déploiement de notre process d’entrée en relation 
digitale, préfigurant l’adhésion en ligne. L’année 2020 
a également été marquée par le lancement d’un 
produit très compétitif, le PER Individuel Carac, et par la 
déclinaison de notre nouvelle plateforme de marque et 
de notre nouvelle identité visuelle.

Engagements.
 Des avancées concrètes en 2020, en matière de 

responsabilité sociale et environnementale ? 

Claude Tarall : Nous avons notamment intégré de nouvelles 
unités de compte thématiques et socialement responsables 
dans nos contrats multisupports. Nos adhérents peuvent 
ainsi donner du sens à leur épargne en investissant dans 
des secteurs d’avenir comme l’intelligence artificielle, 
l’économie numérique, la transition écologique ou le 
« grand âge ». Nous avons aussi enrichi Carac Profiléo 
d’un nouveau fonds labellisé ISR, Investissement 
Socialement Responsable. Je tiens également à signaler 
en 2020 une collecte significative au profit de nos 
associations partenaires avec l’épargne solidaire. 

pouvait fait preuve d’agilité et d’adaptabilité quelles 
que soient les situations, même les plus graves.
Je tiens à saluer la mobilisation remarquable de toutes 
les équipes, qui a permis à la Carac de garder le cap.  
Et je remercie également nos élus, dont la confiance  
a été plus que jamais précieuse. 

Jean-Jacques Berthelé : La crise sanitaire et la 
période de confinement ont bousculé l’organisation des 
entreprises.
À la Carac, le principal enjeu de cette crise sanitaire a 
été humain : tout en préservant la santé de nos salariés 
et de nos adhérents, nous avons été très attentifs à 
maintenir la relation humaine et le lien social. Ainsi, les 
modes de communication ont rapidement évolué avec 
des outils dédiés (Skype) permettant la tenue de réunions, 
l’animation des équipes et la réalisation d’un plan de 
recrutement ambitieux. Le télétravail a confirmé 
l’engagement de nos collaborateurs, leur attachement 
à la Carac et leur capacité à s’adapter. Les rapports 
entre les managers et leurs équipes ont changé, laissant 
davantage de place à l’humain, à la bienveillance et à 
la confiance mutuelle. Les enseignements de cette crise 
sont précieux et nous confortent dans notre volonté de 
faire de cette expérience de crise sanitaire l’opportunité 
de réussir la transformation de la Carac.

Mobilisation.
 Comment la Carac a-t-elle fait face à une 

année 2020 marquée par la crise sanitaire et 
quelles ont été vos priorités ? 

Claude Tarall : L’expérience vécue par la Carac, durant les 
semaines où l’économie s’est brutalement arrêtée et durant 
les mois de reprise, a été très riche en enseignements. 
Comme toutes les entreprises, nous avons dû faire face 
à deux défis majeurs : préserver la santé de chacun, 
tout en continuant à maintenir notre activité.
Nous avons fermé toutes nos agences et, dans 
le même temps, nous avons déployé des moyens 
importants afin de protéger nos collaborateurs, 
d’étendre le télétravail à une grande échelle et de 
continuer à répondre aux attentes de nos adhérents. 
Cette situation inédite a montré à quel point la Carac 

Avenir.
 Quelles sont les perspectives et priorités 

 pour 2021 ? 

Claude Tarall : 2021 constituera une année charnière 
sur le plan institutionnel, avec le renouvellement de 
l’ensemble de nos délégués et la mise en place de 
nouvelles règles électives. Notre objectif est d’assurer 
une meilleure représentativité des adhérents, en 
phase avec les ambitions de notre plan stratégique.  
Les résultats des élections des délégués ont montré un 
rajeunissement et une féminisation de nos élus.  

Jean-Jacques Berthelé : La Carac se trouve confrontée 
en 2021, à l’instar des mutuelles et des sociétés d’assurance 
vie, à trois défis : la crise sanitaire, la faiblesse persistante 
des taux d'intérêt, la concurrence.
La nouvelle gouvernance constitue un réel atout pour 
y faire face, tout comme les projets à réaliser dans le 
cadre du plan stratégique Ambition 2030 : une nouvelle 
gamme d’assurance vie, la signature électronique et 
un nouvel outil de gestion pour optimiser la relation 
adhérents. 
Les équipes de la Carac ont montré tout au long de 
l’année 2020 leur capacité à s’adapter et à mener des 
projets collectifs, ainsi que leur cohésion pour faire 
face aux difficultés. Nous mettrons en valeur, dès la 
fin de la crise, les bonnes pratiques susceptibles d’être 
pérennisées. 
 
Claude Tarall : Un mot pour conclure. Après quatre 
mandats, je quitterai fin juin la présidence de la Carac 
à l’issue de la prochaine Assemblée générale. À cette 
occasion, je voudrais vous redire tout mon attachement 
à notre mutuelle. Nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru ensemble et je reste confiant dans l’avenir de 
la Carac. Être mutualiste à la Carac, c’est s’engager pour 
l’avenir et le patrimoine de nos adhérents, en leur assurant 
un service de qualité à la hauteur de leur confiance.
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