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 Les collaborateurs.  Le réseau Carac.

 Les adhérents.

402,06 12,6
milliards d'euros
d’actifs gérés(1)

375
collaborateurs
La Carac compte en moyenne, en 2020, 
375 collaborateurs, dont 175 travaillent 
au siège, 170 dans le réseau et 30 dans 
le gardiennage d’immeubles.

59 % 
de femmes

41 %
d’hommes

Les chiffres clés 2020. Une solidité financière.

millions d'euros 
de collecte en 2020

74,16 %
Produits de taux

11,19 %
Actions

9,74 %
Immobilier

4,91 %
Monétaire

88 
conseillers 
mutualistes

44 
assistants 
commerciaux

13,26 %
Épargne en unités  
de compte

0,86 %
Prévoyance

64,60 %
Épargne en euros

20,31 %
Retraite en euros

0,96 %
Retraite en unités 
de compte

 Une PPE bien dotée.

de provisions pour participation aux excédents. Cette réserve est une 
preuve de la solidité de la mutuelle et de sa capacité à lisser dans le temps 
les bonifications versées aux adhérents (+ 88 millions d’euros en un an).

Plus de 417millions d'euros

Des capitaux décès 
réinvestis.

des capitaux décès ont été réinvestis à la Carac en 2020.  
Ce pourcentage, en baisse par rapport à 2019 (37,6 %), 
s'explique par la hausse importante des prestations décès en 2020. 

Le nombre de réinvestissements, quant à lui, est en hausse et témoigne de la confiance 
de l'entourage des adhérents envers la Carac.

34,7 %

Des intérêts préservés dans la durée.

C’est le taux de rendement net (hors prélèvements fiscaux et sociaux) attribué 
aux Compte Épargne Carac, Carac Épargne Plénitude, Compte Épargne 
Famille. Un taux de rendement net de 1,70 % a été servi aux détenteurs d’un 
compte Carac Profiléo (support Sécurité libellé en euros). Ces performances 
ont été distribuées sans puiser dans les réserves financières de la mutuelle  
et placent les garanties de la Carac parmi les meilleures sur le marché,  
le rendement moyen des fonds en euros étant estimé à 1,18 %(2). 

1,40 %

4
régions 
commerciales

 Garanties.

392 763 
garanties gérées par la Carac
8 608 nouvelles garanties ont été souscrites en 2020,  
dont 57 % par un nouvel adhérent. 3 674 garanties (soit 43 %)  
ont été souscrites dans le cadre d’un multiéquipement.

56 %
CARAC 
PROFILÉO

10 %
PER 
INDIVIDUEL 
CARAC 

9 %
PLAN 
OBSÈQUES
CARAC

8 %
RETRAITE 
MUTUALISTE DU 
COMBATTANT

TOP 4 DES GARANTIES SOUSCRITES EN 2020

de fonds propres, un gage de pérennité. La Carac fait le 
choix de renforcer sa solidité financière en consolidant 
ses fonds propres, qui dépassent le milliard d’euros 
depuis 2017.

 Fonds propres.

Plus de 1,27 
milliard d'euros 

ÉVOLUTION DU MONTANT DES FONDS PROPRES 
SUR CINQ ANS (EN MILLIONS D’EUROS)

1 266

2020

1 191

2019

1 092

2018

1 029

2017

962,7

2016

52 790 
adhérents multidétenteurs

16,34 % des adhérents détiennent plusieurs garanties 
à la Carac. Ils sont de plus en plus nombreux.  
Cette tendance constitue une orientation très positive 
dans le contexte d’enrichissement de l’offre Carac.

C’est le montant des actifs gérés par 
la Carac, au 31 décembre 2020, pour 
le compte de ses adhérents.
Les produits nets des placements  
(y compris immobiliers) s’élèvent 
à 407 millions d’euros(1) pour 
l’ensemble du portefeuille Carac.

Sources : (1) Coupons courus inclus et hors unités de compte. (2) Profidéo du 3 mars 2021.

52,4 %
169 156 
adhérents  
non-combattants

47,6 % 
153 812 
Anciens 
combattants

322 968
C’est le nombre d’adhérents au 31 décembre 2020. L’effectif 
des adhérents non-combattants dépasse légèrement celui des 
combattants et Anciens combattants.

UNE RÉPARTITION DES ADHÉRENTS ÉQUILIBRÉE ENTRE ANCIENS 
COMBATTANTS ET AUTRES PUBLICS

 Collecte.  Actifs gérés.

4 360
nouveaux adhérents
Le nouvel adhérent est à 56 % une femme et l'âge 
moyen à la souscription est de 52 ans.
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