
Ambition 2030 :  
des avancées  
qui se concrétisent.

60 %

100 millions d'euros

des projets du premier plan 
triennal ont été engagés dès 2020.

consacrés au plan stratégique 
sur 10 ans.

Comprendre  
les 2 axes transverses  
en 2 questions.

 Comment la Carac a-t-elle progressé 
en 2020 sur la conduite du changement ?
La conduite du changement est bien sûr 
un enjeu majeur quand on mène une 
transformation aussi ambitieuse. Nous avons 
été très actifs sur ce point, avec la création 
d’un site web interne dédié à Ambition 2030, 
des informations régulières dans le magazine 
de nos élus, une présentation du plan 
stratégique aux nouveaux embauchés…  
Tous les collaborateurs de la Carac ont par 
ailleurs suivi une formation sur la conduite  
du changement.  
Et nous avons aussi créé des « cafés des 
managers », leur permettant de réfléchir  
et d’échanger sur les enjeux du plan. 

 Quelles sont les nouveautés sur  
la transformation numérique ?
L’année 2020 a aussi été très intense.  
On retrouve dans cet axe des projets 
digitaux structurants pour nos cinq axes 
stratégiques : je pense par exemple  
à l’évolution de l’extranet adhérents,  
à l’entrée en relation digitalisée ou  
à notre stratégie sur la e-réputation.  
Et nous allons encore accélérer en 2021 !

RESPONSABLE DE LA COORDINATION  
DES PROJETS STRATÉGIQUES

Avec le plan stratégique Ambition 2030,  
la Carac veut devenir la mutuelle de référence 
en épargne et retraite en France, en se 
transformant en profondeur. Objectif de ce 
projet collaboratif : construire la Carac
de demain et assurer son indépendance, 
tout en restant fidèle à ses valeurs mutualistes.  
Dès février 2020, les équipes de la Carac sont 
passées à l’action en lançant le premier plan 
triennal. Tour d’horizon des nombreuses 
avancées et succès déjà obtenus à travers 
les cinq axes de développement. 

Développement  
de la performance opérationnelle. 

La Carac veut renforcer sa structure opérationnelle, 
son efficacité et son agilité, avec en ligne de 
mire la satisfaction et la fidélité de ses clients. 
Dans cette perspective, elle a finalisé dès 2020 la 
refonte de l’ensemble des processus de gestion, 
avec des résultats significatifs et immédiats. Autre 
avancée importante : une nette amélioration de la 
connaissance des adhérents. Une vaste campagne 
d’appels téléphoniques a notamment permis 
d’actualiser les dossiers et de tisser des liens. La Carac 
a aussi enrichi son extranet adhérents Onyx avec de 
nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de 
mettre son profil à jour ou de télécharger des pièces 
administratives. Un plan de remédiation construit 
autour de la connaissance adhérents a par ailleurs 
été accepté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR). 

 Optimisation 
du dispositif commercial. 

La Carac a pour ambition d’élargir son offre, de 
développer des services associés et de renforcer 
la performance de son réseau commercial, tout 
en renouvelant et en rajeunissant son portefeuille 
d’adhérents. En 2020, elle a ainsi lancé une nouvelle 
plateforme de marque et une nouvelle signature, en 
phase avec son positionnement stratégique centré sur 
l’expertise et le conseil patrimonial. Elle a également 
modernisé son identité visuelle, avec une dynamique 
graphique en cohérence avec ses outils digitaux. La 
mutuelle a par ailleurs renforcé sa présence sur les 
réseaux sociaux comme LinkedIn et a mis en place la 
solution Custplace pour développer sa e-réputation. 

L’année 2020 a aussi été marquée par le lancement 
d’un nouveau produit, le PER Individuel Carac, 
répondant à des attentes fortes autour de la retraite. 
Grâce aux actions de connaissance des adhérents liées 
au premier axe stratégique, la Carac a par ailleurs 
réalisé un état des lieux pour aller plus loin dans le 
conseil personnalisé et définir une nouvelle politique de 
conquête. Elle a également mis en place un processus 
d’entrée en relation digitalisé entre ses conseillers 
mutualistes et les adhérents, première étape vers une 
souscription digitale. 

Renforcement  
du canal partenarial.

À travers son plan Ambition 2030, la Carac veut nouer 
des accords de distribution avec des mutuelles ou 
des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, mais 
aussi développer des synergies métiers. En 2020,  
elle a commencé par dresser une cartographie de 
ses partenariats actuels, caractérisés par leur grande 
diversité. Elle a ainsi pu identifier des leviers pour 
consolider les relations avec ses partenaires et pour 
développer de nouvelles collaborations. 

Ouverture vers 
le marché des entreprises. 

La mutuelle a pour objectif d’élargir son marché cible 
et d’accroître sa présence auprès des actifs. Sur cet axe 
stratégique, les réflexions et travaux préparatoires menés 
en 2020 permettront à la future équipe dirigeante de 
la Carac – qui sera élue en juin 2021 – de définir des 
échéances pour les années à venir. 

 Création d’une société 
de gestion de portefeuille.

En concevant son plan stratégique, la mutuelle a envisagé 
de se doter d’une société de gestion de portefeuille afin 
de valoriser son expérience et de trouver des relais de 
croissance. Après un accord obtenu lors de l’Assemblée 
générale 2020 sur l’opportunité de cette stratégie, 
l’année a été consacrée à des études préalables sur les 
différentes modalités possibles. En février 2021, le Conseil 
d’administration a validé le principe de création d’une 
nouvelle société, une première pour la Carac.  
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Visuels de la vidéo institutionnelle 
pour les vœux 2021
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