
GOUVERNANCE
Découvrez  
les missions  
de vos  
délégués  
en page 18.
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liberté d’expression.
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Mieux vous connaître 
pour mieux vous 
accompagner.
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Merci pour vos dons 
aux associations 
partenaires de la Carac.
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Vous avez réagi à notre dossier consacré  
à la nouvelle loi sur la formation professionnelle  
paru dans le précédent numéro. Morceaux choisis.

Cher adhérent,

Prévoir, informer, agir : telles sont nos intentions 
depuis plusieurs années. Dans ce magazine,  
vous trouverez deux exemples très différents  
qui, me semble-t-il, illustrent bien cette volonté  
que nous avons d’agir ensemble dans un esprit 
mutualiste. S’agissant de l’assurance-vie solidaire, 
dont, je le rappelle, nous avons été les pionniers, 
nous sommes fiers de constater que plus  
d’un million d’euros au total ont été versés  
depuis 2009 aux cinq associations partenaires  
qui bénéficient de votre générosité pour venir  
en aide aux enfants et aux personnes en situation 
de handicap ou de détresse. C’est surtout 
formidable de voir ce mouvement de générosité 
des épargnants de la Carac s’amplifier année  
après année. Grâce à vous, notre mutuelle  
apporte la preuve que la gestion patrimoniale  
peut faire rimer performance et solidarité !  
À la rubrique « La minute de la gouvernance », 
nous insistons sur les missions de nos délégués 
élus. Ils sont les pivots de la gouvernance mutualiste.  

Sans eux, point de mutualité au sens  
propre du terme. Ils sont vos représentants.  
Ils sont un relais d’information. Ils sont aussi  
des acteurs locaux de la mutuelle. Constitués  
en conseils de section, ils sont une force  
de proposition et votre voix auprès du Conseil 
d’administration. Dès ce mois d’avril, tous  
les mois, sur carac.fr, un délégué nous fait part  
de son expérience, de ses missions en tant  
qu’élu de notre mutuelle. Nous avons besoin  
d’eux pour vous représenter et, le moment venu, 
nous aurons besoin de vos candidatures. Après 
tout, en mutualité plus que partout ailleurs, il est 
bon de se préoccuper de nos propres affaires ! 

Bonne lecture !
Claude Tarall, président de la Carac

“La gestion patrimoniale peut faire 
rimer performance et solidarité !”

ÉDITORIAL

APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager vos 
impressions et vos commentaires sur le dossier de ce numéro, 
« La transition énergétique, des objectifs ambitieux ». 

Envoyez votre message avant mi-mai à magazine@carac.fr  
ou par courrier adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine. 
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« La minute 
des élus »  
en ligne
À partir de ce mois d’avril,  
découvrez sur le site de la Carac 
« La minute des élus », une série 
de vidéos donnant la parole  
aux délégués de la Carac.  
Ils évoquent leur mission, leur 
rôle en tant que représentants  
des adhérents et nous livrent 
quelques petites anecdotes.  
En avril, découvrez le témoignage 
de Myreille Lecué, déléguée  
de la section Bretagne. 

Rendez-vous chaque 
mois sur www.carac.fr

ERRATUM
Dans le précédent numéro, une inversion s’est produite, dans l’interview de 
Maxime Baugnet en page 17. En effet, la bataille dont il est question s’est déroulée 
au château de Brimont et non au fort de Brimont. Bien que proches l’un de l’autre, 
le fort domine le château de plus de 70 mètres. Pour une bonne compréhension,  
le fort de Brimont ainsi que tous les autres de la ceinture de défense de Reims ont 
été pris sans combattre parce que désarmés le 4 septembre 1914. 

FORMATION

Peut mieux faire 
Dans la réforme de la formation,  
je note une amélioration pour  
les salariés. Mais c’est l’éligibilité  
à la formation qui pose problème.  
Mon gendre a sollicité une formation  
à Pôle emploi, mais elle lui a été  
refusée sous prétexte qu’il y avait 
suffisamment de chauffeurs titulaires  
du permis qui souhaitaient la passer.
 Joël, Coussey (Vosges)

Bonne idée
En ces temps de chômage, espé-
rons que cette réforme atteigne 
l’un de ses objectifs : permettre 
aux salariés de se former pour 
évoluer. Ce que je retiens, c’est la 
création de l’entretien profession-
nel pour faire un point sur les for-
mations que l’on peut suivre, et 
uniquement sur ce sujet-là. En 
plus, la sanction pour l’employeur 
est pour nous la promesse de voir 
nos demandes de formation se 
concrétiser !

 Julia, Avignon (Vaucluse)

Que faire ?
Avoir un accès plus simple à la for-
mation, c’est une bonne nouvelle. 
Mais encore faut-il savoir dans 
quel but demander une formation ! 
Reconversion professionnelle, 
amélioration de ses compé-
tences ? Heureusement, il semble 
que le conseil en évolution profes-
sionnelle nous permette de béné-
ficier de conseils… À tester donc !

Simon, Lanton (Gironde)



CHRONOLOGIE 
1789 : Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, article 11 : 
« tout citoyen peut […] parler, écrire, 
imprimer librement ».

29 juillet 1881 : loi sur la liberté  
de la presse.

1946 : réaffirmation solennelle des 
« droits et libertés de l’homme et du 
citoyen consacrés par la Déclaration 

des droits de 1789 » dans le 
préambule de la Constitution.

17 juin 2004 : Charte d’éthique  
et de civilité commune aux usagers 
de l’internet (OSCE) : « Le numérique 
ne doit pas être un vecteur de 
discrimination, d’incitation à la haine, 
ou d’actes attentatoires à l’intégrité et 
à la dignité de la personne humaine. »

21 juin 2004 : la loi pour la confiance 
dans l’économie numérique stipule 
que les sites hébergeurs « ne sont 
pas [soumis] à une obligation 
générale de surveiller les informations 
[qu’ils] transmettent ou stockent ».

13 novembre 2014 : une loi renforce 
les sanctions pour apologie du 
terrorisme, en particulier sur Internet.

Janvier 2015. En deux jours, le mot 
d’ordre « Je suis Charlie » a été 
relayé plus de 3,5 millions de fois sur 
Twitter. Aux quatre coins du monde, 
les pages Facebook égrenaient les 
témoignages d’indignation. Mais 
les réseaux sociaux ont aussi été le 
lieu d’expression de points de vue 
opposés, qui ont révélé la com-
plexité de la question du contrôle 
des contenus sur Internet. Certes, 
la liberté d’expression est un prin-
cipe absolu en France, énoncé dès 
1789 dans la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, large-
ment repris dans la loi sur la liberté 
de la presse de juillet 1881 et désor-
mais devenu droit constitutionnel. 
Mais cette liberté est assortie de 
limites clairement définies par la loi. 
Sont ainsi interdites et réprimées la 

FAIT MARQUANT Destinés à mettre en relation des amis ou des personnes 
partageant un centre d’intérêt, les réseaux sociaux ont suscité la polémique lors 
des attentats de janvier 2015… En question : la liberté d’expression sur Internet. 

STREAMING

Est-ce légal ou illégal ? 
Le streaming – en français « lecture  
en flux » – est une technique qui  
permet de regarder une œuvre 
audiovisuelle ou d’écouter une musique 
sans avoir à la télécharger sur son 
ordinateur. Les données sont stockées 
puis effacées au fur et à mesure  
de la lecture du film ou du morceau.  
Bien que ne permettant pas la 
conservation de l’œuvre par l’internaute, 
le procédé n’est pas toujours légal  
pour autant. Si les plateformes  
gratuites historiques (Dailymotion, 
YouTube) ou payantes (Netflix, Deezer, 
Spotify…) s’attachent à respecter  
la législation en matière de droits 
d’auteur, certains diffuseurs se  
révèlent moins pointilleux. Devant  
la difficulté de s’assurer de la légalité  
de la diffusion, mieux vaut naviguer  
sur des sites reconnus ou s’abonner  
aux plates-formes payantes. 

DROIT

PRÉVOYANCE

Le mandat  
de protection future
Ce mandat permet d’organiser  
à l’avance son éventuelle dépendance 
future, sa protection et celle  
de ses biens. Pour cela, l’intéressé 
désigne une ou plusieurs personne(s) 
chargée(s) de la représenter lorsque 
son état de santé ne lui permettra  
plus de le faire. Le mandat peut  
aussi être établi pour autrui par  
les parents souhaitant organiser  
à l’avance la défense des intérêts  
de leur enfant souffrant de maladie  
ou de handicap.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/protection-future

Le Web est-il vraiment  
au-dessus des lois ?

diffamation, l’incitation à la haine, 
l’apologie du terrorisme… Assimi-
lés à des délits de presse, ces 
propos exposent leurs auteurs à de 
lourdes amendes, voire à des 
peines d’emprisonnement. Reste 
que, selon la loi, les sites héber-
geurs ne sont pas tenus de surveil-
ler les contenus postés par leurs 
utilisateurs ni de les supprimer, en 

tout cas tant qu’ils n’en ont pas eu 
connaissance. Mais alors qui 
contrôle le Net ? En premier lieu, les 
usagers. En France, ils sont incités à 
signaler tout propos ou acte illicite sur 
une plateforme gouvernementale*. 
Une veille est également en place au 
sein des services de sécurité de 
l’État, afin de détecter les échanges 
pouvant porter atteinte à la sûreté du 

pays. Après les attentats de janvier, 
la question de la pertinence d’un 
renforcement du contrôle du Web a 
clairement été relancée. Mais la 
frontière entre censure et contrôle 
est difficile à tracer, d’autant que le 
Web est mondial et que chaque 
pays a ses propres règles. Un chan-
tier dantesque s’annonce donc ! 
* www.internet-signalement.gouv.fr

Pour en savoir plus :  
http://bit.ly/streaming_droit

TRAVAIL RÉPÉTITIF TRAVAIL EN ÉQUIPETRAVAIL DE NUIT 

900  
heures50 nuits120 nuits

À partir du 1er janvier dernier, dans 
le cadre de la réforme des retraites, 
un compte personnel de prévention 
de la pénibilité est ouvert pour tout 
salarié exposé au travail de nuit, en 

équipe ou répétitif. Ces seuils mini-
maux, au-delà desquels le salarié 
bénéficiera donc de ce compte, 
s’imposent à toutes les entreprises. 
À partir de janvier 2016, d’autres 

critères seront pris en compte, 
notamment l’exposition au bruit ou 
la manutention de charges lourdes. 
Pour en savoir plus :  
http://bit.ly/penibilite

Pour en savoir plus : http://bit.ly/ado_argent

ARGENT

Des ados plus responsables
En France, la moitié des parents déclarent 
donner de l’argent de poche à leurs enfants. 
Cette somme s’élève en moyenne à 47 euros  
par mois chez les 14-17 ans. Pour initier  
les ados à la gestion d’un budget, demandez-
leur de dresser la liste de leurs dépenses 
récurrentes (téléphone, transports…)  
afin de déterminer un budget « loisirs ».  
En cas de dépassement, plutôt que de  
les renflouer, étalez le paiement de leur 
« dette » sur plusieurs mois. Autre idée :  
les inciter à profiter des solutions d’épargne 
proposées par les organismes financiers.

Pour en savoir plus : http://bit.ly/applis_comptes

APPLICATIONS 

Vos comptes sur le bout des doigts
Gérer ses comptes en toute simplicité depuis son smartphone, c’est possible.  
Il existe des applications gratuites permettant de synchroniser tous vos comptes. 
Véritables outils d’aide à la gestion du budget, elles permettent d’enregistrer  
les dépenses, de les classer par catégories et d’être alerté en cas de découvert  
ou de dépassement de budget. C’est le cas notamment de Bankin’, déjà  
plébiscité par plus d’un million d’utilisateurs en France, ou encore de Linxo ou  
de Pocket Budget. Ces précieux outils en poche, il ne restera plus qu’à télécharger 
quelques applications pour bénéficier de bons plans et de promotions… 

BUDGET
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Sondage réalisé par OpinionWay pour Sofinco :
http://bit.ly/1nm1E94

euros, c’est le budget 
moyen pour un mariage 
avec soixante-dix 

invités. La note est un peu plus élevée  
en région parisienne (9 149 euros) qu’en 
province (7 986 euros). Ces dépenses sont 
majoritairement financées par l’épargne  
ou l’aide des proches, mais 41 % des Français 
se déclarent prêts à contracter un emprunt. 

8 257
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C’est le nombre de recrutements  
attendus dans le secteur du numérique 

pour l’année 2015, selon l’enquête  
réalisée par L’Usine digitale.  

Si la demande reste fortement  
alimentée par les grands groupes, de 

nombreuses petites structures prévoient 
également d’élargir leur effectif.              

20 375

ASSOCIATIONS
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ÉLECTRICITÉ

La France, premier exportateur en Europe 
En raison des mesures d’efficacité énergétique, des changements 
comportementaux et du ralentissement de l’activité économique,  
en 2014, la demande d’électricité a reculé de 0,4 % en France 
(chiffre corrigé pour effacer les effets de la météo). Cette baisse  
de la consommation a touché toutes les catégories de clientèle, 
professionnels comme particuliers, grandes industries ou PME-PMI. 
Bénéfique pour l’environnement, elle l’est aussi pour l’économie 
nationale : elle a permis à la France de retrouver un solde exportateur 
de 65,1 térawattheures, le plus élevé depuis 2003, plaçant le pays  
au premier rang des exportateurs européens d’électricité. 

ÉCONOMIE

ANALYSE 

L’incidence du classement  
des pays par leur PIB
« Largement commentée en début d’année, la perte, par la France,  
du titre de cinquième puissance mondiale, n’a, dans les faits, que peu 
d’incidence sur les marchés financiers. Ce classement est défini par  
la Banque mondiale sur la base des données, plus ou moins harmonisées, 
des instituts statistiques nationaux (l’Insee, en France). L’évolution  
de la croissance et celle du taux de change entre les monnaies nationales  
en constituent les critères clés. Ainsi, la suprématie du Royaume-Uni  
sur la France s’explique par une croissance de 3 % en volume et une 
revalorisation de la livre sterling de plus de 5 % face à l’euro. Mais ce 
déclassement de l’Hexagone n’est pas dramatique. Les cours boursiers 
restent, en effet, bien plus sensibles aux indicateurs de résultats, récents  
ou annoncés, des entreprises, de création d’emplois et de perspectives  
de croissance ou d’évolution des dettes publiques qu’à ces classements. »
Jean Gadrey, professeur honoraire d’économie à l’université Lille 1.

Source : http://bit.ly/marche_electricite
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SNC

« Changeons de regard  
sur le chômage » 
Tel est le slogan choisi par l’association 
Solidarités Nouvelles face au Chômage pour 
célébrer ses trente ans. À cette occasion,  
un Tour de France des solidarités est  
organisé avec, au programme, tout au long  
de l’année 2015, une centaine d’événements  
– pièces de théâtre, conférences, expositions, 
concerts, etc. – pour lutter contre les clichés  
et idées reçues. L’association sera très 
heureuse d’accueillir à ces événements  
les adhérents Carac de la France entière.

Pour en savoir plus : Programme complet sur  
http://snc.asso.fr/30ans/les-events

MCC

Allez toujours plus loin 

Du 15 au 22 février, une équipe de l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque s’est rendue  
au Nicaragua. Elle y a rencontré les membres 
de Surgeons of Hope, une ONG américaine  
qui prend en charge, dans différents pays,  
les enfants atteints de pathologies cardiaques. 
MCC envisagerait d’opérer en France les 
pathologies complexes que cette association 
ne prend pas en charge. L’équipe sur place sera 
composée de Laurent Fermont, cardiopédiatre, 
d’Émeline Meyohas, responsable des familles 
d’accueil chez MCC, et de Jean-François 
Mousseau, photographe bénévole. 
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en favorisant l’essor des énergies 
renouvelables. Pour y parvenir, le 
texte prône de nombreuses 
mesures destinées à impliquer l’en-
semble des acteurs français : parti-
culiers, entreprises, administration… 
Adopté en première lecture par 
l’Assem blée nationale le 14 octobre 
dernier, le projet de loi a, lors de son 
examen par le Sénat, fait l’objet de 
très nombreux amendements. 
Une seconde version, largement 
modifiée, a finalement été votée par 
le Sénat le 3 mars. Une commission 
mixte paritaire, composée de sept 
sénateurs et d’autant de ///

Comment mettre en place un nouveau 
modèle énergétique pour renforcer  
la compétitivité économique et 
l’indépendance énergétique de la France 
tout en luttant contre le changement 
climatique ? Tel est l’objet du projet de loi 
sur la transition énergétique.

aujourd’hui de ralentir la cadence du 
réchauffement climatique afin de 
limiter ses conséquences écono-
miques, environnementales, sani-
taires et sociales. Cela passe par la 
réduction des consommations 
d’énergie fossile, et c’est justement 
l’objet du projet de loi relative à la 
transition énergétique pour la crois-
sance verte, porté par Ségolène 
Royal, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de 
l’Énergie. Ce projet de loi, particuliè-
rement ambitieux, vise à la fois à 
diminuer la part de l’énergie fossile 
et à sortir du « tout-nucléaire », tout 

D’ici à 2050, les émissions de gaz à 
effet de serre devraient être divi-
sées par deux pour que la planète 
puisse respirer un peu mieux, et les 
humains aussi. Il devient essentiel 

Des objectifs  
ambitieux

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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CHIFFRES CLÉS 

1 tonne de minerai 
équivaut à 2 à 5 g d’or

1 tonne de téléphone 
équivaut à 370  
à 950 g d’or

En 2013, les métaux 
ferreux recyclés  
issus des équipements 
électriques et 
électroniques auraient pu 
servir à la construction  
de 70 tours Eiffel.

57 % des gaz à effet  
de serre émis par l’homme  
sont dus à la combustion 
d’énergie fossile. 

La France est le 7e pays 
consommateur d’énergie 
au monde.

La consommation 
d’énergie de l’humanité  
a été multipliée par 8  
au cours du xxe siècle.

députés, a été constituée mais 
n’est pas parvenue à un texte 
consensuel. Pour l’heure, plusieurs 
décisions ont déjà été actées, dont 
certaines devraient avoir un effet sur 
le quotidien des Français.

Rénovation  
des bâtiments 
Participant pour 40 % à la consom-
mation totale d’énergie en France, 
le bâtiment figure parmi les cibles 
prioritaires du projet de loi. Sur ce 
chapitre, les sénateurs ont d’ailleurs 
revu à la hausse les objectifs initiale-
ment adoptés par l’Assemblée 
nationale. Concrètement, tous les 
logements énergivores du parc 
privé, c’est-à-dire ceux ayant une 
consommation supérieure à 
330 kWh par mètre carré et par an, 
devront avoir été rénovés d’ici à 
2020. À compter de 2030, cette 
obligation s’appliquera également à 
tous les logements mis en vente ou 
faisant l’objet de travaux lourds 
(ravalement de façade, réfection de 
toiture, aménagement de combles). 

Ces obligations ont été assorties de 
plusieurs aides financières, parmi 
lesquelles un éco-prêt à taux zéro et 
un crédit d’impôt pour la transition 
énergétique. Des plates-formes de 
rénovation énergétique seront éga-
lement mises en place afin d’ac-
compagner les particuliers dans 
leurs travaux de rénovation.

Les mobilités propres
Aussi essentielle à la réduction des 
consommations d’énergie qu’à 
l’amélioration de la qualité de l’air 
et de la santé publique, la promo-
tion des transports « propres » est 
un pilier important du projet de loi. 
Les propos i t ions adoptées 

consistent à favoriser l’acquisition 
et l’usage de véhicules propres, 
mais aussi à encourager les modes 
de transport collaboratifs. S’agis-
sant des incitations à l’achat, un 
bonus sera proposé pour l’achat 
d’un véhicule électrique. Un crédit 
d’impôt permettra également de 
financer l’installation à domicile 
d’un point de recharge pour véhi-
cule électrique. D’autres mesures 
visent à encourager l’autopartage 
et les mobilités douces : incitations 
financières pour les salariés effec-
tuant leur trajet domicile-travail à 
vélo ou mise en place de plans de 
mobilité du personnel favorisant le 
covoiturage. 

Objectif  
« zéro gaspillage » 
Pour limiter la production des 
déchets et le gaspillage, il a été 
décidé de responsabiliser aussi 
bien les entreprises que les 
consommateurs. Parmi les déci-
sions phares, on relève la sanction 
de l’obsolescence programmée, 
l’expérimentation d’un affichage de 
l’« espérance de vie » de certains 
produits, notamment électroména-
gers, la suppression des dates 
limites d’utilisation optimale sur les 
produits alimentaires non péris-
sables pour éviter de gaspiller des 
produits encore consommables 
ou encore la généralisation du 

compostage des déchets alimen-
taires. En revanche, les sénateurs 
ont choisi de reporter à 2018 l’in-
terdiction de l’usage des sacs en 
plastique à usage unique, même 
si de nombreux commerces les 
ont déjà bannis.

La production 
d’énergie 
Dernier chapitre et non des 
moindres, le rééquilibrage des dif-
férentes sources de production 
d’énergie est celui qui a suscité le 
plus de controverses. Si l’objectif 
du projet de loi de parvenir à une 
part de 32 % d’énergies renouve-
lables d’ici à 2030 a été ainsi 
conservé, les modalités de sa 
mise en œuvre ont été largement 
modifiées, notamment pour ce qui 
concerne l’éolien. La question de 
l’avenir du nucléaire a, elle aussi, 
été très débattue. En effet, le 
projet de loi voté par l’Assemblée 
nationale entérinait le principe de 
ramener la part de l’atome de 75 à 
50 % d’ici à 2025 et de limiter 

///

La transition énergétique 
est déjà une réalité dans 
plusieurs pays européens. 
La Suède a entamé  
sa transition énergétique 
voilà plus de vingt-cinq  
ans. Principalement  
basée sur l’hydraulique,  
le nucléaire et, plus 
modestement, les  
nouvelles énergies 
renouvelables, sa production 
énergétique est désormais 
décarbonée à 96 %. Cette 
politique a cependant 
contribué à élever fortement 
le prix de l’électricité,  
qui figure aujourd’hui parmi 
les plus élevés d’Europe. 

L’Allemagne a choisi  
de programmer l’abandon 
total du nucléaire d’ici à 2022 
et de porter la part des 
énergies renouvelables  
à 80 % d’ici à 2050. Plus au 
sud, l’Italie s’est également 
emparée du problème  
en adoptant, dès 2013,  
une « Stratégie énergétique 
nationale » visant à la fois  
à réduire les coûts  
de l’énergie, à limiter  
sa dépendance énergétique  
et à se conformer aux 
objectifs environnementaux 
fixés par l’Union 
européenne. Si le débat  
sur la transition énergétique 
a enflammé les parlements, 
en France, une éventuelle 
harmonisation européenne 
risque elle aussi de faire 
débat !
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Éclairage
Pendant ce temps,  
en Europe…

Source  
www.touteleurope.eu



DES OBJECTIFS CHIFFRÉS

40 % de réduction  
des émissions de gaz à effet  
de serre d’ici à 2030 et division 
par quatre en 2050. 

50 %  de la production 
d’énergie restera d’origine 
nucléaire.

LES OBJECTIFS 
COROLLAIRES 

20 % de réduction de la 
consommation énergétique 
finale d’ici à 2030 puis  
jusqu’à 50 % d’ici à 2050. 

30 %  de réduction de la 
consommation de ressources 
fossiles d’ici à 2030. 

32 % d’énergies renouvelables 
en 2030 pour couvrir :

 40 % de la production 
d’électricité ; 

 38 % de la consommation finale 
de chaleur ; 

 15 % de la consommation finale 
de carburant ; 

 10 % de la consommation de gaz.
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la puissance du parc à son 
niveau actuel, soit 63,2 gigawatts. 
Le texte, finalement voté par le 
Sénat, a repris l’objectif de 50 % 
sans y assortir de date butoir. La 
puissance maximale du parc a, 
quant  à  e l le ,  été re levée à 
64,85 gigawatts pour éviter que la 
mise en service du nouveau réac-
teur de Flamanville (Manche), 
n’oblige à fermer certains des cin-
quante-huit réacteurs en service.

Paris Climat 2015
On l’aura compris, le débat sur la 
loi de transition énergétique est 
encore loin d’être clos et pourrait 
même être totalement rouvert 
puisque la commission mixte 
paritaire a échoué. L’enjeu est 
d’importance à l’heure où la 
France se prépare à organiser la 
21e conférence mondiale sur le 
climat, Paris Climat 2015. En 
attendant que les hautes autori-
tés ne parviennent à se mettre au 
diapason, rien n’empêche les 
Français d’adopter au plus tôt les 
comportements nécessaires à la 
réussite de cette transition éner-
gétique. Car c’est aussi des choix 
quotidiens de chaque citoyen que 
dépend la réussite des objectifs 
de diminution des consomma-
tions d’énergie, des déchets ou 
encore des émissions de gaz à 
effet de serre. 

///

Le recyclage des déchets 
permet d’éviter le rejet  
de plus de 19 millions  
de tonnes de CO2 par an.  
Ce n’est pas neutre. La loi  
sur la transition énergétique  
prévoit donc d’intensifier  
le recyclage en visant une 
réduction de 50 % des volumes 
mis en décharge à l’horizon 
2025. Pour y parvenir, une 
restructuration importante  

des filières de recyclage sera 
nécessaire, tant en amont,  
dans les centres de tri, qu’en 
aval, avec une utilisation plus 
importante des matières 
premières issues du recyclage. 
La réduction des emballages à 
la source est un autre objectif 
clairement identifié. Mais 
l’atteinte de l’objectif visé par  
la loi ne sera possible qu’avec 
l’adhésion du consommateur. 
Le projet de loi préconise  
donc plusieurs leviers pour 
inciter les ménages à adopter  

le tri sélectif. C’est le cas de 
l’harmonisation des dispositifs 
de collecte sur tout le territoire 
ou encore de l’introduction 
d’une part variable dans le prix 
du service d’enlèvement des 
déchets, ce que l’on appelle  
la « tarification incitative », sur  
la base du volume de déchets 
réellement jetés par chaque 
foyer. Des actions pédagogiques 
seront bien sûr menées en 
parallèle, comme le nouveau 
logo « Triman », qui devrait être 
mis en place cette année.
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 L’avis de…
Roland Marion

chef adjoint du service produits et efficacité matière à l’Ademe
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Sources http://bit.ly/infoenergie  http://bit.ly/transitionenergetique1  http://bit.ly/senat_transition  http://bit.ly/debattransition  http://bit.ly/changementloi
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Dans un souci de protection des 
épargnants, les autorités ont pro-
gressivement édicté des règles 
destinées à responsabiliser l’en-
semble des acteurs de l’assurance-
vie en leur imposant des obligations 
en matière de devoir d’information et 
de conseil. Cette démarche, maté-
rialisée par un document écrit et 
signé par le client, permet de forma-
liser et d’uniformiser tout un 
ensemble de bonnes pratiques. 
Ces obligations s’imposent notam-
ment à la Carac, dont le conseil a 
toujours été au cœur de sa relation 

www.carac.fr ou 

D
R

Mieux vous connaître  
pour mieux vous accompagner

Un devoir 
encadré par  
la loi

Depuis le rapport  
de Jacques Delmas-
Marsalet (2005), différents 
textes sont venus définir  
et préciser le devoir  
de conseil et ses modalités 
de mise en œuvre, 
principalement en 2009  
et en 2010. Le dernier en 
date est la recommandation  
2013-R-01 de l’Autorité  
de contrôle prudentiel  
et de résolution (ACPR)  
concernant le « recueil  
des informations relatives  
à la connaissance  
du client dans le cadre  
du devoir de conseil  
en assurance-vie ».  
Cette recommandation  
est entrée en vigueur  
le 1er octobre 2013.

L’assurance-vie a encore de beaux jours devant elle. Cependant, 
dans un contexte durable de crise financière, nombre  
d’épargnants ont pu s’interroger sur la pertinence et l’objectivité  
de conseils reçus lors de la souscription de leur contrat.

avec ses adhérents. En effet, dès 
2009, la mutuelle avait pris les 
devants en accompagnant toutes 
les adhésions à Carac Profiléo d’un 
diagnostic personnalisé. En 2010, 
ce document avait été adapté à 
l’ensemble des garanties. Aujour-
d’hui, la mutuelle matérialise cette 
pratique avec un document norma-
lisé et informatisé, intitulé « Entre 
nous, tout est clair ! ». 
Il est établi à partir d’un questionnaire 
qui permet, au cours d’un entretien, 
de recueillir l’ensemble des besoins 
de l’adhérent de façon à lui délivrer 

une information précise et adaptée. 
Si la démarche peut paraître contrai-
gnante, voire intrusive, elle s’impose 
à tous et est finalement très utile. Elle 
permet à la Carac de bien connaître 
ses adhérents et ainsi de les accom-
pagner au mieux de leurs intérêts. 
Concrètement, avant de proposer 
une garantie, le conseiller Carac doit 
recueillir les besoins de l’épargnant, 
ses exigences, ses objectifs de sous-
cription, tout en prenant en compte 
sa situation, ses connaissances et 
son expérience dans le domaine 
financier, ainsi que l’ensemble de 

sa problématique patrimoniale 
(épargne, retraite, transmission, 
dépendance, protection familiale, 
obsèques…). Le conseiller doit s’as-
surer également que les solutions 
proposées sont adaptées à la capa-
cité d’épargne du souscripteur, à son 
horizon de placement et à son goût 
du risque. Enfin, il lui précisera les 
raisons qui motivent son conseil et 
formalisera l’entretien par écrit afin 
de lui apporter un suivi personnalisé 
en totale transparence pendant toute 
la durée de la garantie. 
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INFO PLUS
PERTE  
D’AUTONOMIE, 
SUIVEZ  
LE GUIDE !
Comment se prémunir  
contre la perte d’autonomie ? 
Quelles solutions  
pour les aidants ?  
Quel accompagnement ?

La Carac a conçu le guide 
thématique sur la perte 
d’autonomie pour répondre  
à toutes ces questions.  
Il est disponible dans votre 
agence ou en téléchargement  
sur www.carac.fr.
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Anticipez  
le financement 
de vos obsèques 
avec le Plan 
Obsèques Carac
Depuis quelques années,  
les frais d’obsèques sont en 
constante augmentation. Leur coût 
moyen varie, selon les prestations 
choisies, de 3 800 à 4 500 euros  
dans les grandes agglomérations  
et de 2 500 à 3 700 euros dans les 
zones rurales, selon la Confédération 
des professionnels du funéraire  
et de la marbrerie (cpfm.fr). S’il  
n’est pas évident de penser à son 
décès lorsqu’on est en bonne santé, 
prévoir le financement de ses 
funérailles permet toutefois d’éviter  
à ses proches tout tracas le moment 
venu. Pour cela, la Carac propose 
depuis novembre 2014 la garantie 
Plan Obsèques Carac, une solution 
de prévoyance qui inclut des services 
d’assistance rapatriement assurés  
par Inter Mutuelles Assistance (IMA). 
Ouvert à la souscription entre 45 et 
80 ans sans sélection médicale,  
il vous permet notamment de cotiser 
au rythme que vous aurez choisi  
pour garantir le capital obsèques  
à financer. Plus vous vous y prenez 
tôt, plus les conditions tarifaires  
sont avantageuses. Nous vous 
invitons donc à contacter un conseiller 
Carac, qui vous aidera à estimer  
votre besoin et à choisir en fonction 
de votre situation le meilleur 
échelonnement des cotisations.

Carac Profiléo, un contexte propice  
à l’assurance-vie multisupport 

Le taux auquel l’État français emprunte à dix ans  
est aujourd’hui inférieur à 1 %. Une bonne chose  
pour les finances publiques mais une moins  
bonne pour l’assurance-vie en euros, qui voit son 
rendement baisser de manière continue depuis  
une trentaine d’années. En effet, les sociétés 
d’assurances sont contraintes d’investir en grande 
partie en obligations d’État pour garantir la sécurité  
de ce type de contrats. Néanmoins, si l’assurance-vie 
reste la solution d’épargne préférée des Français,  
c’est bien parce qu’elle offre des performances  
plus importantes que les autres principaux produits 
financiers. L’assurance-vie multisupport Carac  
Profiléo permet de bénéficier à la fois de la sécurité  
du fonds en euros (3,10 % en 2014, net de frais sur 
épargne gérée et hors prélèvements sociaux) et des 
opportunités de performance offertes par les unités  
de compte (2,03 % en 2014 pour Carac Actions  
Zone Euro et 8,49 % en 2014 pour Carac Actions 
Internationales ISR). L’investissement en unités de 
compte présentant un risque, il est toutefois primordial 
d’être accompagné par votre conseiller Carac.



Source : AFA, Banque de France, Euronext, Fédération bancaire européenne.

Performances 2014 des principaux  
produits financiers 

PRODUIT PERFORMANCE  
 MOYENNE 2014*

Assurance-vie  
en unités de compte 4,70 %

Assurance-vie en euros 2,50 %

Plan d’épargne populaire 2,50 %

Livret d’épargne populaire 1,60 %

Livret A et Livret de développement durable 1,10 %

Compte épargne logement 0,75 %

Comptes à terme et livrets soumis à l’impôt  
(Euribor 3 mois)  0,20 %

OPCVM monétaire (Eonia) 0,10 %

CAC 40 - 0,50 %



Avec le déploiement d’Internet, les réseaux sociaux sont  
devenus les nouveaux eldorados de la solidarité. La preuve avec  
le tour du monde de la famille Colas. 

En pratique…

Créé en 2004, Facebook n’a cessé 
d’élargir sa communauté à 
travers le monde. En janvier 2015, 
le réseau social comptait 1,4 milliard 
d’utilisateurs actifs, dont 28 millions 
pour le seul Hexagone. Parfois cri-
tiqué, le réseau social permet 
cependant l’éclosion de jolies initia-
tives, à l’instar de celle lancée, il y a 
quelques mois, par la famille Colas. 
Leur idée ? Profiter de la force 
« virale » de Facebook pour faire de 
leur tour du monde familial un grand 
défi humanitaire. Durant un an, 
Estelle, Frédéric et leur fille Héloïse 
ont ainsi fait le pari de parcourir le 
monde en profitant de l’hospitalité 
de leurs amis et des amis de leurs 
amis Facebook. Parallèlement, ils se 
sont engagés à reverser la totalité 

« Grâce à l’argent économisé  
sur l’hébergement, nous avons 
financé la construction d’une  
école au Burkina Faso. » 

Facebook, quand  
la solidarité devient virale

de l’argent économisé sur leur 
hébergement pour financer la 
construction d’une école au Burkina 
Faso. Frédéric, professionnel des 
réseaux sociaux, s’est bien sûr 
empressé de créer une page Face-
book consacrée à leur voyage afin 
de faire partager leur aventure au 
plus grand nombre. Et la mécanique 
a parfaitement fonctionné. 
À raison de 100 dollars reversés 
chaque jour par la famille et de 1 dollar 
de contribution demandé à chacun 
des 6 000 fans de leur page Facebook, 
les Colas se sont constitué une 
cagnotte de 23 000 dollars. Leur initia-
tive ayant de plus séduit plusieurs 
entreprises et sponsors, 42 000 dollars 
se sont ajoutés à la cagnotte. Assez 
pour bâtir l’école qui accueille 

aujourd’hui 200 élèves. Ce tour du 
monde a depuis donné naissance à 
l’association, We Like The World. En 
effet, leur projet a, depuis, fait des 
émules. Une jeune femme est à son 
tour partie faire un tour du monde 
chez l’habitant avec, cette fois, pour 
objectif la construction d’une école 
de filles au Cambodge. 

Les amis d’amis…
Forte de ce succès,  
We Like The World est 
aujourd’hui une association 
dont l’objectif est d’aider à 
la scolarisation des enfants, 
notamment des petites 
filles, dans les pays en voie 
de développement.

Contact
Si vous souhaitez avoir  
plus d’information  
et soutenir un projet,  
vous pouvez contacter :

 We Like The World
Michelle Bonnebas

Tél. : 01 30 38 17 36 
http://bit.ly/liketheworld

D
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Des refuges ouverts à tous
LOIN D’ÊTRE RÉSERVÉS AUX MONTAGNARDS AGUERRIS,  
LES REFUGES DE HAUTE MONTAGNE PEUVENT ÊTRE DES LIEUX  
DE CONVIVIALITÉ. CEUX DE L’OISANS, DANS LES ALPES, VOUS 
ACCUEILLENT AUTOUR D’UNE ANIMATION.

photos : ot la grave  -  a. meignan - é. beallet - thinkstock

infos pratiques

1  
À la découverte des plantes de l’extrême… 
À 3 169 mètres d’altitude, au refuge Adèle-Planchard, 
retrouvez Cédric Dentant, à la fois alpiniste et cher-
cheur botaniste. Il vous présentera l’extraordinaire 
capacité d’adaptation de la flore de haute montagne.

2  
Une cascade et des papillons. Malgré son nom 
qui prête à sourire, la cascade de la Pisse offre un cadre 
idyllique. Deux gardes-moniteurs du Parc national des 
Écrins vous invitent à y découvrir l’univers chamarré 
des papillons de montagne. Rendez-vous au refuge 

des Clots, à une heure seulement du hameau des Aymes.

3  
Escapade zen. Qi gong, massages, méditation. 
Pendant toute une journée, ambiance new age au 
refuge de la Lavey. L’objectif ? Se relier à l’énergie univer-
selle dans un cadre puissamment évocateur.Mens sana 
in corpore sano… (Un esprit sain dans un corps sain).

4  
Rendez-vous avec les marmottes. En plein 
cœur du plateau d’Emparis, le refuge des Mouterres 
offre un point d’observation idéal pour faire connais-
sance avec ces charmants rongeurs. Une animatrice 
« nature », Sandrine Buffin, vous révélera leurs petits 

et grands secrets tous les jeudis à partir de 17 h 30.

5  
Cueillette au refuge de l’Alpe du Pin. Réveillez 
le Marc Veyrat qui sommeille en vous ! Comme le 
célèbre chef coiffé de son grand chapeau, vous 
saurez reconnaître les plantes comestibles des 
montagnes avant de les cueillir, puis de les cuisiner. 

Un botaniste et la gardienne du refuge vous serviront de guides.

6  
Dahu y es-tu ? Animation spéciale enfants au 
refuge de l’Alpe du Pin. Après le repas, une confé-
rence « au sommet » présentera aux jeunes 
participants – à partir de six ans – le fameux dahu… 
Puis, au crépuscule, travaux pratiques avec une 

balade en montagne pour tenter d’apercevoir la bête mythique. 

REFUGE  
DE L’ALPE DU PIN
1 805 m d’altitude.  
À une heure et demie 
depuis le hameau 
des Granges  
à Saint-Christophe-
en-Oisans. Rendez-
vous à 14 heures 
pour la cueillette de 
plantes comestibles  
et à 18 heures pour  
la chasse au dahu.  
Tél. : 06 07 97 54 67.

REFUGE  
DES CLOTS 
1 540 m d’altitude.  
À une heure  
depuis Les Aymes,  
au-dessus de 
Mizoën. Rendez-
vous à 15 heures.  
Tél. : 04 76 80 03 10.

REFUGE  
DE LA LAVEY
1 797 m d’altitude.  
Deux heures depuis  
Saint-Christophe-en-
Oisans. Rendez-vous 
à 7 heures du matin. 
Tél. : 04 76 80 50 52.

REFUGE DES 
MOUTERRES
2 250 m d’altitude.  
Quatre heures 
depuis Les Aymes,  
au-dessus de 
Mizoën. Rendez-
vous à 17 h 30.  
Tél. : 04 76 80 24 05.

Réservation 
obligatoire  
en appelant  
les gardiens  
de refuge.

1

32 6

5

4
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Des actions concrètes
En 2014, les dons collectés se sont élevés à 513 951 euros et ont permis 
aux cinq associations de réaliser bon nombre d’actions utiles socialement. 
— 25 enfants malades ont réalisé leur rêve grâce à Arc-En-Ciel.
— 17 enfants atteints d’une malformation cardiaque et originaires de 
pays en développement ont été opérés par Mécénat Chirurgie Cardiaque.
— Des enfants et adultes en situation de handicap sont partis en 
vacances dans des conditions adaptées dans le cadre du programme APF 
Évasion de l’Association des Paralysés de France. 
— Des allocations et des séjours de vacances ont été octroyés aux enfants 
bénéficiaires de l’Œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers.
— 14 personnes ont bénéficié d’emplois solidaires trouvés par Solidarités 
Nouvelles face au Chômage.

Depuis 2009, la somme de 1 318 077 euros a été reversée aux cinq associations 
partenaires de la Carac. Ces dons sont issus des versements des adhérents  
sur les produits solidaires Entraid’Épargne Carac et Carac Profiléo (option solidaire)  
et du partenariat avec la société de gestion Tikehau IM. Des dons utiles à la 
poursuite de l’activité de ces associations.

D
R

RENCONTRE AVEC
Cintya Marneau, 
Responsable juridique et conformité, 
correspondante informatique et libertés

Restauration
Construit en 1939 pour 
un particulier, le navire  
de plaisance à moteur 
Aquabelle a été 
réquisitionné lors de la 
Seconde Guerre 
mondiale par la Royal 
Navy afin d’évacuer les 
combattants de la poche 
de Dunkerque pendant 
l’opération Dynamo.  
Peu de temps après la fin 
de la guerre, le bateau 
est rendu à la vie civile 

avant d’être abandonné 
dans les années 2000.
La Fondation Carac 
soutient sa restauration. 
L’embarcation participera 
aux commémorations  
de la fin de la guerre  
à Dunkerque, Calais,  
puis en Angleterre.  
Au total, elle naviguera 
cinquante-quatre  
jours sur les canaux, 
traversant plusieurs  
villes de France tout au 
long de l’été 2015.

Théâtre
La compagnie Le Jeu du 
hasard propose une pièce 
de Philippe Froget, Foutue 

Guerre, sur l’histoire du 
fort de Vaux. Elle sera 
proposée au Festival 
d’Avignon à l’Espace 
Roseau, du 4 au 26 juillet  
à 16 h 30, puis à Paris.

Documentaire
Rose Valland, à la 
recherche des tableaux 
spoliés, de Brigitte  
Chevet, propose de 
revenir sur la carrière  
de l’historienne d’art  
Rose Valland, qui a  
permis de retrouver  
plus de 45 000 œuvres 
d’art volées par les nazis  
pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

À TRAVERS LA FRANCE 

Salons des seniors 
La Carac était présente aux éditions de 
Happy +, « le salon des plus de 50 ans 
heureux », à Lyon, du 27 février au 
1er mars, et à Toulouse, du 6 au 8 mars. 
Deux rendez-vous à venir : le Salon de 
l’autonomie et de la silver économie à 
Strasbourg, du 11 au 13 avril, et le salon 
SenioRêva à Cahors, du 21 au 23 mai.

FONDATION CARAC

Un documentaire  
sur Rose Valland produit  
par Aber Images, diffusé  
le 4 mai sur France 3.

Soutenir les personnes en recherche d’emploi, aider les orphelins des  
sapeurs-pompiers et leurs familles, les enfants malades à réaliser leurs rêves,  
opérer des enfants de pays en développement souffrant de problèmes 
cardiaques, permettre aussi bien à des enfants qu’à des adultes en situation  
de handicap de partir en vacances…, ce sont quelques-unes des actions  
menées par les associations partenaires de la Carac grâce à vos dons.

L’Aquabelle, 
fut utilisée comme 
patrouilleur côtier,  
puis navire radio. 
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Avec Entraid’Épargne Carac et l’option solidaire de Carac Profiléo, vous 
avez la possibilité de consacrer 1 % de vos versements à l’une des cinq 
associations partenaires de la Carac. Parallèlement, dans le cadre d’un 
partenariat noué en 2011, une partie des actifs de la garantie 
Entraid’Épargne Carac est confiée en gestion par la Carac à la société 
Tikehau IM, qui reverse 50 % des commissions de gestion du fonds aux 
cinq associations partenaires de la Carac. 

Découvrez les témoignages des associations partenaires sur  
www.epargnonssolidaire.fr

Pour ne pas oublier

Foutue Guerre, 
au Festival 
d’Avignon 
(Espace Roseau),  
à partir du 
4 juillet.

 Grâce à vos dons, plus  
d’un million d’euros collectés

Stand Carac sur le salon des séniors de Toulouse  
du 6 au 8 mars dernier.

De g. à dr., Thomas Maquet, chargé qualité 
méthodes, Joël Mazeau, responsable 
partenariats, Cintya Marneau et Sébastien 
Beaulieu, responsable risques qualité.

Le 27 janvier dernier s’est tenue la 9e édition 
de l’Université des correspondants 
informatique et libertés (CIL) sur l’initiative 
de l’AFCDP*. La Carac était partenaire, 
pour la 2e fois, de cet événement qui a réuni 
plus de 500 personnes.
Pourquoi la Carac est-elle partenaire  
de l’Université des CIL ?
En tant que CIL de la Carac et 
administrateur AFCDP, j’ai proposé  
ce partenariat car il traduit l’implication  
de la Carac sur ces questions de société et 
ses contributions concrètes au sein 
d’organisations professionnelles. 
L’Université des CIL a été l’occasion  
de partager notre travail avec d’autres 
professionnels au cours d’une présentation. 
Le retour a été très positif !
Quel est votre rôle de CIL ?
Organiser l’activité, suivre la mise en œuvre 
des recommandations, conseiller et 
sensibiliser l’entreprise aux enjeux de la 
protection des données personnelles. C’est 
un véritable travail d’équipe pour lequel 
chaque collaborateur a un rôle.
Que met en œuvre la Carac  
pour la protection des données ?
Les informations confiées par nos 
adhérents doivent être utilisées à bon 
escient, en toute loyauté et dans des 
conditions qui garantissent leur sécurité et 
leur confidentialité. Nous avons ainsi, en 
plus des actions classiques de formation ou 
de renforcement contractuel, créé un outil 
d’évaluation pragmatique permettant 
d’établir la cartographie des traitements, 
d’identifier et de mettre en œuvre des 
actions correctives et de restituer nos 
conclusions à la CNIL et à la Direction.  
Par ces actions, la fonction de CIL constitue 
l’une des valeurs ajoutées des entreprises 
d’aujourd’hui, responsables et soucieuses 
de pérenniser la confiance de leurs clients  
et de leurs salariés.

* Association française des correspondants  
à la protection des données personnelles.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr
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RÉGION NORD-EST
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 
Permanences
Auxerre : les jeudis 16 avril, 21 mai et 18 juin, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Besançon : le mardi 16 juin, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h. 
Chalon-sur-Saône : le jeudi 21 mai, de 9 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
CHAMPAGNE-ARDENNE 
Chaumont : les jeudis 16 avril, 21 mai et 
11 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
NORD-AISNE
Caserne à Douai : les jeudis 23 avril, 21 mai et 
25 juin de 9 h 30 à 12 h.
Hazebrouck : les vendredis 24 avril, 22 mai et 
26 juin, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Caserne à Lille : le mardi 7 avril, de 9 h à 12 h.
Lys-lez-Lannoy : les mardis 28 avril et 26 mai,  
de 9 h 30 à 12 h.
Réunion d’information
Avesnes-sur-Helpe : le jeudi 9 avril,  
de 14 h à 17 h.

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 
Permanences 
Aire-sur-la-Lys : les mardis 21 avril, 19 mai  
et 16 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Béthune : les vendredis 17 avril, 29 mai  
et 19 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Boulogne-sur-Mer : les mardis 28 avril,  
12 mai et 23 juin, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30.
Calais : les mardis 14 avril, 5 mai et 2 juin,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fressenneville : le jeudi 18 juin, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Péronne : le jeudi 11 juin, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30.
Poix-de-Picardie : le vendredi 26 juin, de 9 h 30 
à 12 h 30.
Saint-Omer : les vendredis 10 avril, 22 mai et 
12 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

ALSACE-LORRAINE 
Permanences 
Bitche : le mardi 2 juin, de 9 h 30 à 16 h 30 sur 
rendez-vous.
Mulhouse : le mercredi, sur rendez-vous.

RÉGION OUEST
BRETAGNE
Agence 
Vannes (Séné) : le jeudi et le vendredi,  
de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 15.  
Et à partir du 16 avril, l’agence sera ouverte  
tous les jours.
Permanences
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Dinan, 
Morlaix : sur rendez-vous.

CENTRE
Permanences
Avord : le 2e vendredi du mois, de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h. 
Bourges : le 3e vendredi du mois, de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.
Châteauroux : le dernier mardi du mois, de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

POITOU-CHARENTES - VENDÉE-LIMOUSIN 
Réunions d’information
Pour connaître les dates  
et heures précises des réunions,  
appelez votre conseiller.
Les Sables-d’Olonne : le 21 mai. 
Permanences 
Uniquement sur rendez-vous.

Bressuire : le dernier vendredi du mois, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Brive-la-Gaillarde : Tous les vendredis,  
de 9 h 30 à 12 h 30.
Les Herbiers : les 2e et 4e mercredis du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Plassay : le mercredi 8 avril.
Poitiers : le mercredi et le vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
Soyaux : le mercredi, de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h.

NORMANDIE 
Permanences avec rendez-vous
Saint-Georges-des-Groseillers : les mardis 
12 mai et 9 juin.
Vire : les mercredis matin 1er avril, 6 mai et 3 juin.
Lisieux : les mercredis matin 15 avril,  
20 mai et 17 juin.
Point conseil de Cherbourg : le mardi matin. 
Sourdeval : les vendredis 24 avril et 26 juin.

PAYS DE LA LOIRE 
Permanences avec rendez-vous 
Ancenis : les 1er et 3e vendredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Beaupréau : les 1er et 3e jeudis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Châteaubriant : les 2e et 4e jeudis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Château-Gontier : le 2e vendredi du mois,  
de 9 h à 12 h.
Cholet : le 1er jeudi du mois, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Clisson : les 2e et 4e mardis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Machecoul : les 1er et 3e vendredis du mois,  
de 9 h 30 à 17 h 30.
Mamers : le 1er mercredi du mois, de 9 h 30 à 12 h 30. 
Mayenne : le 1er mercredi du mois,  
de 9 h 15 à 12 h 30. 
Nozay : le 3e jeudi du mois, de 9 h 30 à 17 h 30. 

Sablé-sur-Sarthe : le 4e vendredi du mois,  
de 9 h 15 à 12 h. 
Réunions d’information
Haute-Goulaine : le mardi 26 mai à 14 h.
Saint-Nazaire : le mercredi 10 juin à 14 h.

RÉGION SUD
Permanences 
Issoire, 28e RT : le 1er mardi du mois, le matin.
Clermont-Ferrand, 92e RI : le 2e mercredi du 
mois, le matin.
Aurillac : le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bordeaux, caserne Nansouty : le 2e jeudi du 
mois, sur rendez-vous.
Montauban : le dernier vendredi du mois, sur 
rendez-vous.
Montluçon : le 2e jeudi du mois, sur rendez-vous.
Nîmes : le mercredi après-midi.
Nogaro : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Périgueux : le 1er mercredi du mois.
Le Puy-en-Velay : le 4e mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Bayonne, RPIMA : le 2e lundi du mois, de 11 h 
30 à 14 h. 
Saint-Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.

La nature des produits commercialisés par les assureurs vie  
et les mutuelles d’épargne, dont la Carac, les conduit à investir  
une part importante de leurs actifs dans des obligations,  
les emprunts d’États européens en particulier. Or, dans  
un contexte de faible croissance économique et avec une baisse 
continue de l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE)  
mène une politique monétaire accommodante, qui se traduit  
par des taux d’intérêt bas. L’objectif de cette politique est  
de relancer la croissance en zone euro, en facilitant notamment 
l’accès aux prêts mais aussi en allégeant le poids de la dette  
par des taux d’intérêt très bas. Le poids des investissements 
obligataires réalisés à ces niveaux de taux bas explique l’évolution 
à la baisse des rendements des fonds en euros.

0,54 %
C’est le taux moyen des emprunts d’État français  
au 31 janvier 2015. Pendant toute la durée de l’emprunt,  
la Carac percevra un rendement de 0,54 % par an sur  
chaque obligation d’État français achetée.

Gestion financière 
POURQUOI LES TAUX DE RENDEMENT SONT-ILS EN BAISSE ?

Valeur boursière coupon couru inclus (au 31 janvier 2015)

le télex…
L’agence Carac de Caen  
a déménagé les 26 et 27 février 
dernier. Voici les nouvelles 
coordonnées : place Gardin,  
22, avenue de l’Hippodrome,  
CS 25451, 14054 Caen  
Cedex 4. Les horaires de 
l’agence sont de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 15.

Fêtons nos centenaires !  
Les adhérents de la Carac sont 
mis à l’honneur à l’occasion  
de leur 100e anniversaire. Chaque 
centenaire reçoit le journal  
de son jour de naissance, offert 
par des représentants Carac 
(conseiller ou élu), en présence  
de sa famille.

Arnauld Meynet remplace 
Christian Meyer, parti  
à la retraite, en tant que 
responsable de zone Bretagne. 

Portes ouvertes  
à la caserne Maud’huy à Belfort  
Ouverture au grand public  
le samedi 13 juin de 12 heures  
à 19 heures et le dimanche  
14 juin de 10 heures à 18 heures.

Des délégués se réuniront  
à Cœur Défense pour l’assemblée 
générale de la mutuelle,  
le 11 juin prochain.

Proposer de nouvelles idées 
Force de proposition,  
le délégué peut proposer  
au Conseil d’administration 
des idées qui permettent 
d’améliorer les réponses 
apportées aux adhérents. 

Promouvoir  
et représenter la Carac
Le délégué promeut  
la Carac lors d’événements  
de relations publiques.  
Il peut également représenter 
la Carac localement au sein 
d’organisations ou d’institutions.

ARRÊT SUR IMAGE
À l’occasion de la 5e édition des Profit for Non Profit Awards, le contrat Entraid’Épargne de la Carac a 
reçu l’Award des donateurs dans la catégorie « Assurance-vie » pour la deuxième année consécutive.

Pour en savoir plus sur le rôle du délégué, rendez vous chaque mois sur carac.fr. Des élus  témoignent, 
en vidéo, sur leurs missions.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIONS
au 31 janvier 2015

Europe    82,6 %

Monde  10,3 %

États-Unis  5,2 %

Japon  1,4 %

Émergents  0,5 %

Contactez votre conseiller Carac au 
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Représenter les adhérents
Le délégué, lien entre  
la mutuelle et ses adhérents,  
contribue à la circulation  
des informations. Ainsi,  
il a le devoir de faire remonter 
au sein de son conseil  
de section de vote, puis  
lors de l’Assemblée générale, 
les besoins et questions 
exprimés par les adhérents. 
Cette représentation des 
adhérents est le fondement  
du système mutualiste,  
dont le délégué est le pivot.

La Carac compte 174 délégués 
mutualistes. Trois grandes 
missions leur sont assignées. 

QUE FAIT UN DÉLÉGUÉ  
CARAC ?

LA MINUTE GOUVERNANCE

77 %

7 %

1 %

4 %

Actifs obligataires

MONÉTAIRE

ACTIONS

ALTERNATIFS
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11 %
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