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LA PART DU CONTRAT 
MULTISUPPORTS

des souscriptions concernent 
un contrat multisupports en 2021. 

dont 21,74 % en unités de compte 72 %

La solidité financière de la Carac.

14 185  
nouvelles garanties  
dont 7 824 souscrites par un nouvel 
adhérent et 6 361 garanties souscrites 
dans le cadre d’un multiéquipement.

32 %
CARAC 
PROFILÉO
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12 %
PER INDIVIDUEL 
CARAC 

24 %
CARAC 
ÉPARGNE 
PATRIMOINE (1)

8 %
PLAN OBSÈQUES 
CARAC

7 %
RETRAITE 
MUTUALISTE  
DU COMBATTANT

TOP 5 DES GARANTIES SOUSCRITES EN 2021

UNE RÉPARTITION DES ADHÉRENTS 
ÉQUILIBRÉE ENTRE ANCIENS 
COMBATTANTS ET AUTRES PUBLICS

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.

LES FONDS PROPRES

1,35 milliard d’euros

1 266
2020

1 347
2021

1 029
2017

1 092
2018

1 191
2019

LE TAUX DE RENDEMENT

1,20 %
C’est le taux de rendement net 
(hors prélèvements fiscaux et 
sociaux) attribué aux nouvelles 
offres multisupports Carac Épargne 
Patrimoine et Carac Épargne 
Génération. La Carac préserve les 
intérêts de ses adhérents  –  nouveaux 
comme anciens  –  en servant la même 
rémunération brute de son fonds en 
euros pour les contrats d’assurance vie 
appartenant à une même famille    
–  monosupport, multisupports, 
épargne solidaire  –. 
Les garanties de la Carac sont parmi 
les meilleures du marché, le rendement 
moyen des fonds en euros étant 
estimé à 1,11 % en 2021(3).

LA PARTICIPATION  
AUX EXCÉDENTS

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  
(+ 80 millions d’euros en un an).

497 millions d’euros

LA COLLECTE

475,89 millions d’euros 

18,85 % 
Épargne en unités 
de compte

0,75 % 
Prévoyance

18,04 % 
Retraite 
en euros

2,89 % 
Retraite en unités 
de compte

59,47 % 
Épargne  
en euros

C’est le montant des actifs gérés par la Carac, au 31 décembre 2021, pour le 
compte de ses adhérents. Les produits nets des placements (y compris immobiliers) 
s’élèvent à 380 millions d’euros(2) pour l’ensemble du portefeuille Carac.

LES ACTIFS GÉRÉS

12,3 milliards d’euros d’actifs gérés(2)

13,27 % 
Actions

10,77 % 
Immobilier

6,31 % 
Monétaire

69,65 %
Produits de taux

LES COLLABORATEURS LES ADHÉRENTS

401 collaborateurs

53,27 % 
166 972 adhérents non-combattants.

46,73 %  
146 487 combattants et anciens 
combattants.

313 459

L’effectif des adhérents non-combattants 
dépasse légèrement celui des combattants  
et anciens combattants.

53 633 
17,11 % 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.

7 185 
nouveaux adhérents

adhérents multidétenteurs

Le nouvel adhérent est à 55 % une femme 
et l’âge moyen à la souscription est de 50 ans.

89 
conseillers 
mutualistes

40 
assistants 
commerciaux

36 241 
rendez-vous effectués 
par nos conseillers 
mutualistes

50
LE RÉSEAU CARAC

LES GARANTIES

384 747 

56 % de femmes 44 % d’hommes

197  
travaillent au siège.

178  
dans le réseau commercial.

26  
dans le gardiennage d’immeubles.

garanties gérées  
par la Carac

agences et 
points conseil

Les chiffres clés 2021.

RÉPARTITION EN VALEUR DE MARCHÉ

ÉVOLUTION DU MONTANT DES FONDS PROPRES SUR CINQ ANS 
(en millions d’euros)

(1) Produit de la nouvelle gamme commercialisée en juin 2021 déjà plébiscité par nos adhérents.
(2) Coupons courus inclus et hors unités de compte.
(3) Profidéo du 15 mars 2022.

au 31 décembre 2021
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