
Dispositions générales modifiées 
par l’assemblée mixte des participants à Carac Perspectives du 06/09/2011
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Carac Perspectives est un contrat col-
lectif d'assurance sur la vie à adhésion
facultative souscrit par le Groupement
d'Épargne Retraite Populaire Carac
(GERP Carac) auprès de la Mutuelle 
d'Épargne, de Retraite et de Prévoyance
Carac (Carac). Carac Perspectives est
éligible au Plan d’Épargne Retraite
Populaire conformément aux articles
L144-2 et suivants du code des assuran-
ces et les textes pris pour leur applica-
tion.

Le Plan d’Épargne Retraite Populaire est
régi par les dispositions du Code de la
mutualité, des articles L144-2 et suivants
du code des assurances et les textes
pris pour leur application.

Le GERP Carac est une association à but
non lucratif, numéro 25027929, déclarée
et publiée au Journal Officiel du 16 octo-
bre 2004, dont le siège social est sise à
Neuilly-sur-Seine (92), 2 ter rue du
Château, inscrite sur le registre de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
sous le numéro 479 447 575 /GP41. 

La Carac, organisme d'assurance ges-

tionnaire de Carac Perspectives, est une
mutuelle soumise aux dispositions du
Livre II du Code de la mutualité, dont le
siège social est sise à Neuilly-sur-Seine,
2 ter rue du Château. 

AArrttiiccllee  11  --    OObbjjeett  ddee  CCaarraacc  PPeerrssppeeccttiivveess

Carac Perspectives a pour objet l'acqui-
sition et la jouissance de droits viagers
personnels payables à l'adhérent au plus
tôt  à compter de la date de la liquidation
de sa pension dans un régime obligatoi-
re d'assurance vieillesse (ou à l'âge fixé
en application de l'article L.351-1 du
code de la sécurité sociale) par la cons-
titution d'une épargne exprimée en euros
qui sera obligatoirement convertie en
rente viagère exprimée en euros. À cette
même date, au dénouement de Carac
Perspectives, le paiement d'un capital
est possible dans la limite de 20% de l'é-
pargne acquise, le reliquat d'épargne
étant versé sous forme de rente viagère.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie,
définies à l'article L.341-4 du code de la
sécurité sociale, de l'adhérent reconnue
après l'adhésion,  mais avant d'avoir

CCaarraacc  PPeerrssppeeccttiivveess
Visée à l'Article L.221-6 du Code de la mutualité
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liquidé sa pension dans un régime obli-
gatoire d'assurance vieillesse (ou avant
d'avoir atteint l'âge fixé en application de
l'article L.351-1 du code de la sécurité
sociale), l'adhérent peut choisir de rece-
voir une rente d'invalidité.

En cas de décès de l'adhérent avant la
liquidation de sa rente viagère, et selon
l'option choisie par l'adhérent, une rente
viagère est versée au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) par ses soins ou, une rente
temporaire d'éducation à ses enfants
mineurs.

L'adhésion à Carac Perspectives est
réservée aux adhérents du GERP Carac.
Tous les adhérents à Carac Perspectives
ont la qualité de : 

- participant à Carac Perspectives,

- membre du GERP Carac,

- membre participant de la Carac.

En cas de décès d'un adhérent, les béné-
ficiaires des prestations prévues en cas
de décès acquièrent la qualité de :

- participant à Carac Perspectives, et de
membre du GERP Carac.

AArrttiiccllee  22  --  FFiinnaanncceemmeenntt  dduu  GGEERRPP  CCaarraacc

Outre un droit d'entrée de vingt euros
versé par ses adhérents, le financement
des activités du GERP Carac relatives au
plan est assuré par des prélèvements
effectués par la Carac sur les actifs du
plan. Ces sommes sont déterminées en
fonction du budget du plan approuvé en
fin d'exercice pour l'exercice suivant. En
tout état de cause, elles ne peuvent cor-
respondre à un montant supérieur à 
0,15 % des actifs du plan.

AArrttiiccllee  33  --  DDrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  
ppaarrttiicciippaannttss  àà  CCaarraacc  PPeerrssppeeccttiivveess

33..11  --  DDééffiinniittiioonn  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss

A) Les adhérents - participants

Pour devenir adhérent à Carac
Perspectives, cette personne doit avoir,
à la date de prise d'effet de l'adhésion,
18 ans minimum. 

L'adhésion à Carac Perspectives est
réservée aux adhérents du GERP Carac.

Cette personne devient adhérente en
respectant les formalités d'adhésion
visées à l'article 3.2. de la présente noti-
ce d'information.

L'adhérent de Carac Perspectives
devient :

- participant à Carac Perspectives,

- membre du GERP Carac,

- membre participant de la Carac.

À ce titre, l'adhérent est tenu de respec-
ter, outre les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur :

- les dispositions relatives à Carac
Perspectives définies dans la présente
notice d'information,

- les dispositions des statuts du GERP
Carac et, le cas échéant, de son règle-
ment intérieur,

- les dispositions des statuts de la Carac
et de son règlement intérieur.

B) Les autres participants

Au décès de l'adhérent, les bénéficiaires
des prestations prévues en cas de décès
acquièrent la qualité de :

- participant à Carac Perspectives,

- et de membre du GERP Carac.

À ce titre, ils sont tenus de respecter,
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outre les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur :

- les dispositions relatives à Carac
Perspectives,

- les dispositions des statuts du GERP
Carac et, le cas échéant, de son règle-
ment intérieur.

33..22  --  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ffoorrmmaalliittééss  dd''aaddhhééssiioonn  ??

UUnnee  ddeemmaannddee  dd''aaddhhééssiioonn  àà  CCaarraacc
PPeerrssppeeccttiivveess  eett  àà  llaa  CCaarraacc  eesstt  rreemmiissee  àà
ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ssoouuhhaaiittee  aaddhhéérreerr  àà  llaa
CCaarraacc..  CCeettttee  ddeemmaannddee  dd''aaddhhééssiioonn  eesstt
aaccccoommppaaggnnééee  ddee  llaa  nnoottee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn
ddee  CCaarraacc  PPeerrssppeeccttiivveess..

Cette personne la remplit, en y précisant
notamment le(s) bénéficiaire(s) des pres-
tations prévues en cas de décès, la date,
la signe et y joint son premier versement.

En cas d'acceptation de cette demande,
uunn  bbuulllleettiinn  dd''aaddhhééssiioonn  lluuii  eesstt  ttrraannssmmiiss
accompagné : 

- des statuts du GERP Carac et le cas
échéant, de son règlement intérieur,

- du règlement intérieur des comités de
surveillance,

- des règles de déontologie du GERP
Carac,

- de la notice d'information de Carac
Perspectives,

- des statuts et du règlement intérieur de
la Carac.

Elle date et signe le bulletin d'adhésion ;
sa signature emporte acceptation des
dispositions de la notice d'information de
Carac Perspectives, de sa note d'infor-
mation, des disposition des statuts, (le
cas échéant, du règlement intérieur) du
GERP Carac, du règlement intérieur des
comités de surveillance, des règles de

déontologie du GERP Carac, des statuts
et du règlement intérieur de la Carac.

La validité de l'adhésion est subordon-
née à 3 conditions :

1- l'encaissement effectif du versement,

2- l'acceptation de la demande d'ad-
hésion par la Carac,

3- la remise à la Carac du bulletin
d'adhésion daté et signé.

Lorsque l'adhésion est valable, cette
personne devient participant à Carac
Perspectives, membre du GERP Carac,
ainsi que membre participant de la Carac
à compter de la prise d'effet de l'adhé-
sion définie à l'article 3.3.A.

33..33  --  QQuueelllleess  ssoonntt  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee  dd''eeffffeett  eett
llaa  dduurrééee  ddee  ll''aaddhhééssiioonn  ??

A) La date de prise d'effet de l'adhésion

L'adhésion prend effet à compter de la
date du premier versement.

En cas de transfert de droits individuels
sur Carac Perspectives, l'adhésion
prend effet à la date du versement de la
valeur de transfert à la Carac.

B) La durée de l'adhésion

La durée de l'adhésion est viagère, sauf
dans les cas de transfert visés aux arti-
cles 3.9 et 4.2B de la présente notice
d'information.

L'adhésion comporte deux périodes suc-
cessives :

- une phase de constitution de l'épargne
qui commence à la date de prise d'effet
de l'adhésion et qui prend fin à compter
de la conversion de l'épargne en rente
selon les modalités fixées aux articles
3.10 et 3.11.

- une phase de service des rentes viagè-
res versées à l'adhérent.
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33..44  --  QQuueell  eesstt  llee  ddééllaaii  ddee  rreennoonncciiaattiioonn  àà  ll''aadd--
hhééssiioonn  ??

L'adhérent a la faculté de renoncer, par
lettre recommandée avec avis de récep-
tion adressée au siège de la Carac sise 2
ter, rue du Château - 92577 Neuilly-sur-
Seine cedex, à son adhésion dans les
trente jours calendaires révolus à comp-
ter du moment où il est informé que l'ad-
hésion a pris effet. 

La renonciation entraîne la restitution de
l'intégralité des sommes versées, dans
les 30 jours à compter de la réception de
la lettre recommandée.

La lettre recommandée avec avis de
réception devra être accompagnée de
l'exemplaire original du bulletin d'adhé-
sion, ainsi que d'une pièce d'identité jus-
tifiant de l'identité de l'adhérent; elle
pourra être rédigée en ces termes :

"Je soussigné(e), (votre nom et prénom),
demeurant à (adresse complète), décla-
re renoncer à mon adhésion en date du
...................... (n° le cas échéant
.......................) à Carac Perspectives, au
GERP Carac et à la Carac et entends
recevoir dans un délai maximum de 30
jours, la restitution de l'intégralité des
sommes versées. Date et signature."

L'adhésion, faisant l'objet de la renon-
ciation, cesse de produire tout effet, y
compris à l'égard du (des) bénéficiaire(s)
en cas de décès, qui ne pourront ainsi
bénéficier d'aucune prestation.

33..55  --  CCoommmmeenntt  ssee  ccoonnssttiittuueerr  ll''ééppaarrggnnee  ??

A) Les versements

1. Quand, combien et comment verser ?

L'adhérent effectue des versements à sa
convenance, sous réserve du respect
d'un montant minimum par versement :

- à l'adhésion, le montant minimum du
versement est fixé à 150 euros, frais sur
versement compris,

- pour les versements ultérieurs, le mon-
tant minimum de chaque versement est
fixé à :

- 30 euros frais sur versement com-
pris en cas d'option par l'adhérent pour
un prélèvement automatique mensuel,

et

- 80 euros frais sur versement com-
pris pour toutes les autres modalités de
règlement (prélèvement automatique tri-
mestriel, semestriel, annuel,…).

En optant pour le prélèvement automa-
tique, l'adhérent peut ainsi effectuer des
versements libres de manière régulière.

En tout état de cause, il reste libre de
mettre fin au prélèvement automatique.

Les versements sont possibles unique-
ment pendant la phase de constitution de
l'épargne.

Les versements doivent être adressés à
la Carac.

2. Quelle est la date de prise d'effet des
versements ?

La date de prise d'effet de chaque verse-
ment est fixée :

- au premier jour du mois civil suivant la
date de réception du versement par la
Carac, si cette date est comprise entre le
1er et le 15 du mois.

- au 16 du mois civil suivant la date de
réception du versement par la Carac, si
cette date est comprise entre le 16 et la
fin du mois.

En cas de transfert de droits individuels
sur Carac Perspectives, la date de prise
d'effet de la valeur de transfert est fixée :
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- au premier jour du mois civil suivant la
date du versement de la valeur de trans-
fert à la Carac, si cette date est comprise
entre le 1er et le 15 du mois.

- au 16 du mois civil suivant la date du
versement de la valeur de transfert à la
Carac, si cette date est comprise entre le
16 et la fin du mois.

La prise d'effet des versements ou celle
de la valeur de transfert est sans inci-
dence sur la date de prise d'effet de l'ad-
hésion.

À compter de leur date de prise d'effet, la
valeur de transfert et les versements
sont capitalisés.

3. Quels sont les frais prélevés sur les
versements ?

Des frais sont prélevés sur chacun des
versements. Ils n'entrent pas dans l'as-
siette de calcul de l'épargne constituée.

Le taux de prélèvement de ces frais est
fixé à un maximum de 4,50 % de chaque
versement effectué.

Toutefois, les instances du GERP Carac,
après avis de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan, peuvent décider
d'un taux inférieur.

B) Les transferts de droits individuels sur
Carac Perspectives

En cas de transfert de droits individuels
sur Carac Perspectives, des frais sont
prélevés sur le montant de la valeur de
transfert versé à la Carac. Leur taux est
fixé à 2 %. Ils n'entrent pas dans l'assiet-
te de calcul de l'épargne constituée.

33..66  --  LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn

A) Taux d'intérêt garanti

Chaque versement net de frais est capi-
talisé au taux d'intérêt en vigueur à la

date de prise d'effet de chaque verse-
ment.

Ce taux est fixé conformément à la régle-
mentation en vigueur. L'adhérent est
informé annuellement du taux en
vigueur.

La comptabilisation des intérêts s'effec-
tue à terme échu par quinzaine le 15 et le
30 de chaque mois.

En cas de rachat ou de décès, la comp-
tabilisation des intérêts cesse au 1er jour
de la quinzaine en cours lors de la
demande de rachat ou du décès.

B) Affectation de la participation aux
résultats techniques et financiers du
plan (distribution des excédents)

À la fin de chaque trimestre, la Carac
détermine le montant de la participation
aux résultats techniques et financiers du
plan (excédents). Ce montant cor-
respond au solde créditeur du compte de
participation aux résultats du plan et est
affecté à la provision pour participation
aux excédents.

À la fin de l'exercice, la Carac propose
au Comité de surveillance un montant de
participation aux résultats techniques et
financiers et sa répartition entre tous les
participants du plan. La part de la partici-
pation aux résultats pourra être différen-
te pour les garanties en cours de consti-
tution (phase de constitution de l'épar-
gne) et celles en cours de service (phase
de service des rentes).

Après avis du Comité de surveillance sur
cette proposition, la Carac arrête la
répartition entre les participants du plan
des résultats de ce dernier.

33..77  --  FFrraaiiss  pprréélleevvééss  ssuurr  ll''ééppaarrggnnee  ggéérrééee  oouu
pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee

À la fin de chaque exercice, des frais
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sont prélevés sur le montant de l'épar-
gne gérée ou provision mathématique
arrêtée au 31 décembre (participation
affectée au titre de cet exercice comprise).

Le taux de prélèvement de ces frais est
fixé à 0,45 % de l'épargne gérée ou pro-
vision mathématique.

33..88  --  LLee  rraacchhaatt  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ??

Les droits constitués par un adhérent sur
Carac Perspectives ne peuvent faire
l'objet de rachats (même partiels) ou de
demande d'avance. Toutefois, l'adhérent
peut demander, sauf acceptation du(des)
bénéficiaire(s), le rachat total de l'épar-
gne constituée avant sa conversion en
rente dans les cinq cas suivants :

- à l'expiration des droits de l'adhérent
aux allocations de chômage prévues par
le code du travail en cas de licencie-
ment,

- en cas de cessation d’activité non sala-
riée de l’adhérent à la suite d’un juge-
ment de liquidation judiciaire en applica-
tion du titre IV du livre VI du code de
commerce ou toute situation justifiant ce
rachat selon le président du tribunal de
commerce auprès duquel est instituée
une procédure de conciliation telle que
visée à l’article L.611-4 du code de com-
merce, qui en effectue la demande en
accord avec l’adhérent,

- en cas d'invalidité de l'adhérent cor-
respondant au classement dans les
deuxième ou troisième catégories pré-
vues à l'article L.341-4 du code de la
sécurité sociale.

- en cas de décès du conjoint ou du par-
tenaire lié par un pacte civil de solidarité
de l'adhérent,

- en cas de situation de surendettement
de l'adhérent définie à l'article L.330-1 du

code de la consommation, sur demande
adressée à l'assureur, soit par le prési-
dent de la commission de surendette-
ment des particuliers, soit par le juge
lorsque le déblocage des droits indivi-
duels résultant de ces contrats paraît
nécessaire à l'apurement du passif de
l'intéressé.

La valeur de rachat est égale à l'épargne
constituée au 1er jour de la quinzaine du
mois de la demande de rachat. 

Toute demande de rachat est effectuée
par lettre ordinaire adressée au siège de
la Carac sise 2 ter, rue du Château -
92577 Neuilly-sur-Seine Cedex. Cette let-
tre est accompagnée des pièces justi-
fiant que l'adhérent se trouvera  dans
l'une des cinq situations susvisées.

Le rachat met fin à son adhésion à Carac
Perspectives.

Toute somme due par la Carac est payée
à l'adhérent sur la production des pièces
justificatives de son identité.

33..99  --  TTrraannssffeerrtt  ddee  ddrrooiittss  iinnddiivviidduueellss  dd''uunn
aaddhhéérreenntt  vveerrss  uunn  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  dd''aassssuu--
rraannccee  ggeessttiioonnnnaaiirree

Sauf acceptation du (des) bénéficiaire(s)
désigné(s), l'adhérent peut demander à
la Carac, par lettre recommandée avec
accusé de réception, le transfert des
droits en cours de constitution de l'épar-
gne (avant la liquidation de votre rente)
vers un autre organisme d'assurance
gestionnaire.

Le transfert doit être effectué vers un
autre Plan d’Épargne Retraite Populaire.

La valeur de transfert est égale au mon-
tant de l'épargne constituée au 1er jour
du mois de la demande, diminué des frais
prélevés par la Carac en couverture des
frais occasionnés par cette opération et
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de l'indemnité acquise au plan.

Le taux des frais prélevés par la Carac
est fixé à 2 % du montant de la valeur de
transfert (égale au montant de l'épargne
constituée au 1er jour du mois de la
demande).

L'indemnité acquise au plan est due si la
demande de transfert intervient dans les
dix premières années de l'adhésion au
plan. Son montant est égal à 2 % du mon-
tant de l'épargne constituée au 1er jour
du mois de la demande.

L'épargne constituée au 1er jour du mois
de la demande prend en compte la valo-
risation au titre des mois écoulés entre la
dernière affectation annuelle de partici-
pation aux résultats et le 1er jour du mois
de la demande. Le taux appliqué pour
cette valorisation est celui retenu pour la
dernière répartition annuelle des résul-
tats.

La valeur de transfert est communiquée
à l'adhérent, ainsi qu'au nouvel organis-
me d'assurance gestionnaire, dans un
délai maximum de trois mois à compter
de la date de réception de sa demande
de transfert.

L'adhérent dispose d'un délai d'un mois
à compter de la date de notification de la
valeur de transfert pour renoncer au
transfert demandé.

À l'expiration de ce délai, la valeur de
transfert, nette de frais et de l'indemnité,
est versée au nouvel organisme d'assu-
rance gestionnaire dans un délai d'un
mois.

Le transfert met fin à l'adhésion de l'ad-
hérent à Carac Perspectives.

Les droits en cours de service ne sont
pas transférables.

33..1100  --  LLeess  pprreessttaattiioonnss  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll''aaddhhéérreenntt

Carac Perspectives ne donne lieu qu'à
des prestations versées, à partir de l'âge
prévu de liquidation des droits, sous
forme de rente viagère ou de capital
dans la limite de 20 % de l'épargne
acquise, le reliquat de l'épargne étant
versé sous forme de rente viagère.

A) La rente viagère et le capital

1. Choix de la réversibilité

Pendant la phase de constitution de l'é-
pargne, l'adhérent peut choisir que sa
rente soit réversible à 60 % ou 100 % au
profit d'un bénéficiaire désigné par ses
soins. 

S'il  choisit la réversibilité, il doit en infor-
mer la Carac et lui indiquer le nom du
bénéficiaire, un an au moins avant la fin
de la phase de constitution de l'épargne.
Sauf acceptation du bénéficiaire préala-
blement désigné, il peut revenir sur sa
décision de réversibilité ou changer son
bénéficiaire en respectant cette même
date limite. Cette modification entre en
vigueur dès lors que la Carac en a
connaissance.

2. Service des prestations 

Au plus tôt, à compter de la liquidation de
sa pension dans un régime obligatoire
d'assurance vieillesse (ou à l'âge fixé en
application de l'article L.351-1 du code
de la sécurité sociale), l'adhérent peut
demander à la Carac de convertir l'épar-
gne acquise en rente viagère à son profit.
La conversion de l’épargne en rente 
viagère met fin à la phase de constitution
de l’épargne.

À cette même date, c’est à dire à la date
de dénouement de Carac Perspectives,
le paiement d'un capital est possible
dans la limite de 20 % de l'épargne



acquise, le reliquat de l’épargne étant
versé sous forme de rente viagère.

Le service des prestations met fin à la
phase de constitution de l'épargne.
Débute alors "la phase de service de la
rente viagère versée à l'adhérent", les
versements ne sont plus possibles.

Pour demander le service des presta-
tions, l'adhérent doit  retourner à la
Carac un  dossier constitué, des pièces
suivantes :

- une photocopie d'un document officiel
justifiant de son identité,

- un relevé d'identité bancaire ou postal
du compte sur lequel le versement de la
rente doit être effectué,

- le cas échéant, les pièces justifiant la
liquidation de sa pension dans un régime
obligatoire d'assurance vieillesse.

Le montant de la rente est calculé en
fonction du tarif en vigueur à la date de
conversion de l'épargne en rente, en
fonction de l'âge de l'adhérent et, dans
le cas d'une rente réversible, de l'âge du
bénéficiaire de la réversibilité.

Les âges sont calculés par différence de
millésimes entre l'année de transforma-
tion de l'épargne en rente et l'année de
naissance.

Les arrérages de rentes sont servis à
terme échu, sans prorata d'arrérage au
décès, trimestriellement les premiers de
chaque trimestre civil.

Les prestations sont dues le 1er jour du
trimestre civil qui suit la demande de
l'adhérent. 

Le paiement des prestations dues ne
peut en tout état de cause intervenir
qu'après réception de toutes les pièces
exigées.

B) La rente d'invalidité

Si l'état d'invalidité de 2e ou 3e catégorie
de l'adhérent est reconnu après son
adhésion, mais avant d'avoir liquidé sa
pension dans un régime obligatoire d'as-
surance vieillesse (ou d'avoir atteint
l'âge fixé en application de l'article
L.351-1 du code de la sécurité sociale),
l'adhérent peut  choisir de recevoir une
rente d'invalidité. L'état d'invalidité de 2e
ou 3e catégorie est déterminé par réfé-
rence à l'article L.341-4 du code de la
sécurité sociale.

Pour ce faire, l'adhérent doit retourner à
la Carac un "dossier de demande de ser-
vice de rente d'invalidité" accompagné
notamment, des pièces suivantes :

- une photocopie d'un document officiel
justifiant de son identité,

- un relevé d'identité bancaire ou postal
du compte sur lequel le versement de la
rente doit être effectué,

- tout document officiel justifiant de la
reconnaissance de son invalidité.

L'épargne acquise au premier jour du
mois de la demande de l'adhérent est
alors transformée en rente viagère à son
profit exclusif.

Le montant de la rente est calculé en
fonction du tarif en vigueur à la date de
conversion de l'épargne acquise en
rente viagère en fonction de l'âge de
l'adhérent.

L'âge est calculé par différence de millé-
simes entre l'année de transformation de
l'épargne acquise en rente et l'année de
naissance.

Les arrérages de rentes sont servis à
terme échu, sans prorata d'arrérage au
décès, trimestriellement les premiers de
chaque trimestre civil.
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Le premier arrérage de rente est dû le
1er jour du trimestre civil qui suit la date
de la demande de l'adhérent.

Le paiement des prestations dues ne
peut en tout état de cause intervenir
qu'après réception de toutes les pièces
exigées.

À compter du service de votre rente d'in-
validité, la période de constitution de 
l'épargne prend fin ; les versements ne
sont plus possibles.

Au décès de l'adhérent, aucune presta-
tion n'est versée par la Carac.

33..1111  --  LLeess  pprreessttaattiioonnss  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee
ll''aaddhhéérreenntt

Au décès de l'adhérent, aucune presta-
tion n'est versée sous forme de capital.

Les prestations en cas de décès sont dif-
férentes selon que  le décès survient :

- avant la fin de la phase de constitution
de l'épargne,

- ou pendant le service de la rente 
viagère versée en application de l'article
3.10A 2° de la présente notice d'informa-
tion.

A) En cas de décès de l'adhérent avant la
fin de la phase de constitution de l'épar-
gne

Si l'adhérent décède avant la fin de la
phase de constitution de l'épargne,
l'épargne acquise à son décès est, selon
son choix à l'adhésion :

- soit convertie en rente viagère au profit
de la ou des personne(s) ayant fait l'objet
d'une désignation expresse et écrite par
ses soins (cf. 1 ci-dessous),

ou

- soit convertie en rente temporaire d'é-
ducation au profit de chacun des enfants

mineurs en fonction de la part revenant à
chacun d'eux (cf. 2 ci-après).

Sauf acceptation expresse du bénéficiai-
re désigné, l'adhérent peut à tout
moment, modifier sa désignation. Cette
modification est faite par écrit et entre
en vigueur dès lors que la Carac en a
connaissance.

1. Choix de l'adhérent pour le service
d'une rente viagère au profit du ou des
bénéficiaire(s) désigné(s) par ses soins.

Le montant de la rente est calculé en
fonction du tarif en vigueur à la date de
conversion de l'épargne acquise en
rente en fonction de l'âge de chaque
bénéficiaire et de la part lui revenant.

Les âges sont calculés par différence de
millésimes entre l'année de transforma-
tion de l'épargne acquise en rente et
l'année de naissance.

2. Choix de l'adhérent pour le service
d'une rente temporaire d'éducation au
profit de ses enfants mineurs.

La rente est versée au profit de chaque
enfant mineur jusqu'à son 25ème anni-
versaire.

L'âge du bénéficiaire est apprécié à la
date du décès de l'adhérent.

Le montant de la rente est calculé en
fonction du tarif en vigueur à la date de
conversion de l'épargne acquise en
rente éducation en fonction de l'âge de
chaque bénéficiaire et de la part lui reve-
nant.

Les âges sont calculés par différence de
millésimes entre l'année de transforma-
tion de l'épargne acquise en rente et
l'année de naissance. Ca
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B) En cas de décès de l'adhérent pen-
dant le service de sa rente viagère

En cas de décès de l'adhérent survenant
pendant  le service de sa rente viagère
due au plus tôt, à compter de la liquida-
tion de sa pension dans un régime obli-
gatoire d'assurance vieillesse (ou à l'âge
fixé en application de l'article L.351-1 du
code de la sécurité sociale), une rente
de réversion est versée au bénéficiaire
désigné par ses soins, si l'adhérent a
opté pour la réversibilité de sa rente
conformément à l'article 3.10A de la pré-
sente notice d'information.

C) Les modalités de service de ces rentes

Pour obtenir le service de la rente, le(les)
bénéficiaire(s) de rente adresse(nt) à la
Carac les pièces suivantes :

- une photocopie d'un document officiel
justifiant de son identité,

- un relevé d'identité bancaire ou postal
du compte sur lequel le versement de la
rente doit être effectué,

- un extrait d'acte de décès,

- les pièces exigées par l'administration
fiscale.

Les arrérages de rentes sont servis à
terme échu, sans prorata d'arrérage au
décès, trimestriellement les premiers de
chaque trimestre civil.

Le premier arrérage de rente est dû le
1er jour du trimestre civil qui suit le
décès de l'adhérent.

Le paiement des arrérages dus ne peut
en tout état de cause intervenir qu'après
réception de toutes les pièces exigées.

33..1122  --  FFrraaiiss  ssuurr  aarrrréérraaggeess  ddeess  rreenntteess

Le montant des arrérages des rentes est
calculé en fonction des tarifs en vigueur,

qui tiennent compte des frais sur arréra-
ges fixés au taux de 3 %.

33..1133  --  MMooddiiffiiccaattiioonnss

A) Modifications émanant du participant

Les modifications de toute nature (adres-
se, références bancaires, désignations
des bénéficiaires...) doivent être adres-
sées directement à la Carac.

B) Modifications du contrat collectif
émanant de l'assemblée des participants
à Carac Perspectives 

L'assemblée des participants à Carac
Perspectives décide, sur proposition du
Comité de surveillance et après avis de
la Carac, des modifications à apporter
aux dispositions essentielles de Carac
Perspectives conformément aux règles
définies dans les statuts du GERP Carac.

Les modifications apportées à Carac
Perspectives font l'objet d'un avenant au
contrat collectif d'assurance signé entre
le GERP Carac et la Carac.

Les adhérents seront informés des modi-
fications éventuelles apportées à leurs
droits et obligations.

L'adhérent peut alors dénoncer son  affi-
liation en demandant le transfert de ses
droits individuels vers un autre Plan d’É-
pargne Retraite Populaire conformément
aux dispositions de la présente notice.

33..1144  --  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aannnnuueellllee

Conformément à l'article L. 223-21 du
Code de la mutualité et aux dispositions
spéciales régissant le Plan d’Épargne
Retraite Populaire, les participants rece-
vront tous les ans et ce, dans les trois mois
qui suivent la clôture de l'exercice, une
information sur la situation de leurs droits.N
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33..1155  --  PPrreessccrriippttiioonn

Conformément au Code de la mutualité,
toutes actions dérivant des opérations
d'assurance sont prescrites par deux
ans à compter de l'événement qui y
donne naissance. La prescription est
portée à dix ans lorsque le bénéficiaire
n'est pas l'adhérent. À l'expiration du
délai de prescription, aucune action
n'est recevable.

AArrttiiccllee  44  --    DDaattee  dd''eeffffeett  eett  dduurrééee  dduu
ccoonnttrraatt  ccoolllleeccttiiff  dd''aassssuurraannccee  ssoouussccrriitt
eennttrree  llaa  CCaarraacc  eett  llee  GGEERRPP  CCaarraacc

44..11  --  DDaattee  dd''eeffffeett  dduu  ccoonnttrraatt  ccoolllleeccttiiff  dd''aass--
ssuurraannccee

Le contrat collectif d'assurance souscrit
entre la Carac et le GERP Carac prend
effet à la date de sa signature.

44..22  --  DDuurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  ccoolllleeccttiiff  dd''aassssuurraannccee

Le contrat collectif d'assurance souscrit
entre la Carac et le GERP Carac est 
souscrit pour une durée de dix ans. 

À l'échéance du contrat collectif 
d'assurance, le Comité de surveillance
examine l'opportunité de reconduire
celui-ci auprès de la Carac, ou bien de le
remettre en concurrence.

A) Décision de reconduire le contrat
auprès de la Carac

La décision de reconduire le contrat
souscrit auprès de la Carac est soumise
à l'approbation de l'assemblée extraordi-
naire des participants au plan.

Si l'assemblée des participants décide de
reconduire le contrat collectif d'assurance
auprès de la Carac, un nouveau contrat est
conclu entre la Carac et le GERP Carac.

B) Décision de changer d'organisme
d'assurance gestionnaire

Si le Comité de surveillance estime
opportun de changer d'organisme assu-
reur, le choix du nouvel organisme d'as-
surance gestionnaire fait l'objet d'une
mise en concurrence. Le choix du nouvel
organisme d'assurance gestionnaire est
soumis à l'assemblée extraordinaire des
participants au plan.

Si l'assemblée des participants décide
de changer d'organisme d'assurance
gestionnaire, la Carac est informée de
cette décision par lettre recommandée
avec accusé de réception, qui lui est
adressée douze mois avant l'échéance
du contrat collectif d'assurance. Le pré-
avis de douze mois ne s'applique pas en
cas de faute grave.

La décision de changement d'organisme
d'assurance gestionnaire emporte trans-
fert, au nouvel organisme d'assurance
gestionnaire, de l'ensemble des engage-
ments et des actifs attachés au plan.

Ce transfert est effectué à l'échéance du
contrat collectif d'assurance.

Le montant de la valeur de transfert (pro-
vision mathématique totale de Carac
Perspectives) est égal à :

- la somme des droits individuels en
cours de constitution de tous les adhé-
rents à Carac Perspectives,

- et la somme des capitaux constitutifs
des droits en cours de service au profit
des adhérents et des bénéficiaires. Ce
montant est diminué des frais prévus à
l'article 5 de la présente notice d'infor-
mation.
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AArrttiiccllee  55  --  TTrraannssffeerrtt  ccoolllleeccttiiff  ddeess  ddrrooiittss
eennrreeggiissttrrééss  aauu  ttiittrree  dduu  ppllaann  vveerrss  uunn  aauuttrree
oorrggaanniissmmee  dd''aassssuurraannccee  ggeessttiioonnnnaaiirree

En cas de transfert collectif des droits
enregistrés au titre du plan (en raison
par exemple, d'une décision de change-
ment d'organisme d'assurance gestion-
naire, etc.), le montant de la valeur de
transfert est diminué des frais prélevés
par la Carac en couverture des frais
occasionnés par cette opération.

Le taux des frais prélevés est fixé à 2 %
du montant de la valeur de transfert.

AArrttiiccllee  66  --  LLooii  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  lliibbeerrttééss

Dans le cadre de ses relations avec les
adhérents, la Carac recueille et traite
des données personnelles au sens de la
loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée.

Le caractère obligatoire ou facultatif des
données personnelles demandées et les
conséquences éventuelles d’un défaut
de réponse sont précisés lors de leur
collecte.

Le responsable du traitement de ces
données est la Carac qui les utilise
notamment pour les finalités suivantes :
respect du devoir d’information et de
conseil, gestion des garanties d’assuran-
ce, prospection, animations promotion-
nelles et études statistiques, enquêtes et
sondages, lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.

À ce titre, l’adhérent est informé que les
données personnelles le concernant
peuvent être transmises aux partenaires
de la Carac aux seules fins d’exécution
de leurs obligations contractuelles vis-à-
vis de la Carac.

L’adhérent dispose d’un droit d’accès et
de rectification qui peut être exercé

auprès du Correspondant Informatique
et Libertés de la Carac sise 2 ter rue du
Château - 92577 Neuilly sur Seine Cedex
(courriel : cil@carac.fr).

AArrttiiccllee  77  --    CCoonncciilliiaattiioonn  iinntteerrnnee  eett
mmééddiiaattiioonn  ffééddéérraallee

En cas de difficultés liées à l'application
ou à l'interprétation du présent contrat,
l'adhérent ou son (ses) bénéficiaire(s)
peu(ven)t avoir recours à la conciliation.

Le dossier constitué des éléments
indispensables à l’examen de la préten-
tion est à adresser à la Carac –
Conciliation- 2 ter rue du Château 92577
Neuilly-sur-Seine Cedex.

Si la position du conciliateur ne donne
pas satisfaction à la personne qui le sol-
licite, elle pourra saisir le service de
médiation de la Fédération Nationale de
la Mutualité Française dont les coordon-
nées lui seront communiquées sur sim-
ple demande.

AArrttiiccllee  88  --  AAuuttoorriittéé  ddee  CCoonnttrrôôllee  PPrruuddeennttiieell

Conformément au Code de la mutualité,
la Carac est soumise au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel, sise 61,
rue Taitbout -75436 PARIS Cedex 09.
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