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AArrttiiccllee  CC11  ::  QQuueell  eesstt  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  RReennttee
VViiaaggèèrree  IImmmmééddiiaattee  CCaarraacc  ??

La Rente Viagère Immédiate Carac a
pour objet la constitution d'une rente via-
gère immédiate au profit de l'adhérent, si
celui-ci est vivant à la date d'entrée en
jouissance.

La Rente Viagère Immédiate Carac est
régie par le Code de la mutualité.

AArrttiiccllee  CC22  ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  iinntteerrvveennaannttss  ??

L'organisme mutualiste réalisant cette
opération d'assurance est la Mutuelle
d'Épargne, de Retraite et de Prévoyance
Carac, ci-après dénommée Carac.

La Carac est régie par le Code de la
mutualité et est notamment soumise aux
dispositions du Livre II du Code de la
mutualité. 

L'adhérent est la personne physique qui
adhère à la Carac et à la Rente Viagère
Immédiate Carac et sur la tête de laquel-
le repose la garantie. Il acquitte les ver-
sements et perçoit la rente.

Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès est

(sont) la (les) personne(s) désignée(s)
par l'adhérent. Le(s) bénéficiaire(s) per-
çoit(vent) lors du décès de l'adhérent le
capital réservé.

AArrttiiccllee  CC33  ::  CCoommmmeenntt  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  llaa
rreennttee  ??

L'adhérent a le choix entre deux modes
de capitalisation possibles : 

- à capital réservé au profit de son (ses)
bénéficiaire(s). Cette option signifie
qu'au décès de l'adhérent, quelle qu'en
soit la date, les sommes versées, dimi-
nuées des frais prélevés sur les verse-
ments, sont remboursées au(x) bénéfi-
ciaire(s) désigné(s) par l'adhérent.

- à capital aliéné. Cette option signifie
qu'au décès de l'adhérent, aucune
somme n'est remboursée à quiconque.
En contrepartie, la rente acquise par des
versements identiques est plus élevée
qu'à capital réservé.

Quel que soit le mode de capitalisation
choisi, l'adhérent a également le choix
entre :

- la constitution d'une rente viagère
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immédiate à son seul profit ; 

- la constitution d'une rente viagère
immédiate à son profit, réversible au pro-
fit de son conjoint, de son partenaire de
pacte civil de solidarité (PACS) ou de son
concubin survivant.

Conformément au Code de la mutualité,
les rentes viagères immédiates et les
rentes viagères en cours de service ne
peuvent être rachetées.

AArrttiiccllee  CC44  ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ffoorrmmaalliittééss
dd''aaddhhééssiioonn  ??

Une demande d'adhésion, le présent
règlement mutualiste valant note d'infor-
mation, une fiche tarifaire, les statuts et
le règlement intérieur de la Carac sont
remis à toute personne qui souhaite
adhérer à la Carac et à la Rente Viagère
Immédiate Carac. 

Cette personne remplit, signe et date la
demande d'adhésion en y précisant
notamment son état civil, le mode de
capitalisation choisi, le(s) bénéficiaire(s)
des capitaux réservés (si l'option " capi-
tal réservé " a été retenue). Elle indique
aussi si elle choisit la réversion au profit
de son conjoint, partenaire de pacte civil
de solidarité (PACS) ou concubin selon
les modalités définies à l'article C16 du
présent règlement mutualiste. Elle joint à
cette demande d'adhésion un verse-
ment.

En cas d'acceptation de cette demande,
la Carac établit un bulletin d'adhésion
qu'elle transmet au demandeur.  Celui-ci
doit dater et signer ce bulletin d'adhé-
sion et le remettre à la Carac dans les
meilleurs délais. La signature du bulletin
d'adhésion emporte acceptation des
dispositions du présent règlement
mutualiste et celles 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'adhé-
sion par la Carac ;

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

Lorsque l'adhésion est valable, le
demandeur devient adhérent de la Carac
à compter de la prise d'effet de l'adhé-
sion définie à l'article C6 du présent
règlement.

AArrttiiccllee  CC55  ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss
dd''aaddhhééssiioonn  ??

Seuls peuvent adhérer à la Rente
Viagère Immédiate Carac, les membres
participants de la Carac âgés de 50 ans à
85 ans à la date de prise d'effet de l'ad-
hésion.

AArrttiiccllee  CC66  ::  QQuueellllee  eesstt  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee
dd''eeffffeett  ddee  ll''aaddhhééssiioonn  ??

L'adhésion produit ses effets à compter
de la date du premier versement.

AArrttiiccllee  CC77  ::  QQuueell  eesstt  llee  ddééllaaii  ddee  rreennoonncciiaa--
ttiioonn  ??

Tout adhérent a la faculté de renoncer,
par lettre recommandée avec avis de
réception adressée au siège de la Carac,
sis 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 trente jours à compter de la réception
de la lettre recommandée.

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

" Je soussigné(e), (nom, prénom de l'ad-
hérent), demeurant à (adresse complè-
te), déclare renoncer à mon adhésion à
la Carac et à la Rente Viagère Immédiate
Carac du ......................... (n° le cas
échéant ...............) 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. 

AArrttiiccllee  CC88  ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmoonnttaannttss  mmiinnii--
mmuummss,,  lleess  mmooddaalliittééss  eett  llaa  dduurrééee  ddeess  vveerr--
sseemmeennttss  ??

Les montants minimums de versement
sont fixés par l'Assemblée Générale de
la Carac ou le cas échéant, par le Conseil
d’administration de la Carac par voie de
délégation.

Les versements doivent être adressés à
la Carac.

Aucune durée minimum de versement
n'est requise.

L'adhérent doit être âgé de 85 ans au
plus lorsqu'il effectue un versement
complémentaire.

AArrttiiccllee  CC99  ::  FFrraaiiss  ssuurr  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéé--
mmaattiiqquueess

Les provisions mathématiques sont sou-
mises à un prélèvement de gestion de
0.50% opéré sur l'épargne en compte
(hors bonification de l'exercice). 

Ce prélèvement est effectué au 31
décembre de chaque exercice pour les

garanties en cours à cette date. 

AArrttiiccllee  CC1100  ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ffrraaiiss  eett  ttaaxxeess
pprréélleevvééss  ssuurr  lleess  vveerrsseemmeennttss  ??

CC1100..11  ::  LLeess  ffrraaiiss  pprréélleevvééss  ssuurr  lleess  vveerrssee--
mmeennttss

Des frais sont prélevés sur chacun des
versements. Ils n'entrent pas dans l'as-
siette de calcul de la rente. Le taux de
prélèvement de ces frais est fixé par
l'Assemblée Générale de la Carac ou le
cas échéant, par le Conseil d’administra-
tion par voie de délégation.

CC1100..22  ::  LLeess  ttaaxxeess  pprréélleevvééeess  ssuurr  lleess  vveerrssee--
mmeennttss

La Carac applique sur le montant des
versements effectués les taxes dues par
l'adhérent conformément aux législa-
tions en vigueur, en vue de leur acquitte-
ment auprès des autorités compétentes.

AArrttiiccllee  CC1111  ::  QQuuee  ppeerrççooiitt  ll''aaddhhéérreenntt  ??

L'adhérent perçoit une rente viagère qui
résulte de la somme des fractions de
rentes constituées par chaque verse-
ment qu'il a effectué, à laquelle s'ajou-
tent les bonifications déterminées par le
Conseil d’administration de la Carac.

AArrttiiccllee  CC1122  ::  ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  qquuaanndd  ll''aaddhhéérreenntt
ppeerrççooiitt--iill  ssaa  rreennttee  ??

L'entrée en jouissance de la rente est
subordonnée à la condition minimale de
cinquante ans d'âge à la date de prise
d'effet de l'adhésion.

L'adhérent perçoit sa rente sous forme
d'arrérages en fonction des dates de
prise d'effet suivantes :

1. La date de prise d'effet des fractions
de rente, est fixée au premier jour du 3e
mois qui suit celui au cours duquel le
versement a été effectué à la Carac.
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2. La date de prise d'effet du supplément
de rente résultant de l'aliénation du capi-
tal réservé est fixée au 1er jour du mois
de la demande d'aliénation. 

3. La date de prise d'effet de la rente de
réversion visée à l'article C16 est fixée
au 1er jour qui suit le décès de l'adhé-
rent.

4. La date de prise d'effet de la rente via-
gère immédiate issue de la transforma-
tion d'un capital Éclor, Compte Famille
Éclor, Primor, Bon Carac, Compte Épar-
gne Carac, Compte Épargne Famille ou
Entraid'Épargne Carac est fixée à la date
de paiement du capital.

AArrttiiccllee  CC1133  ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  éécchhééaanncceess
eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  aarrrréérraa--
ggeess  ddee  rreennttee  ??

Les arrérages de rente sont payés
semestriellement et à terme échu, par
virement à un compte courant postal, à
un compte bancaire ou à un compte à la
Caisse d'épargne ouvert au nom du
bénéficiaire de la rente. Les dates de
paiement sont fixées aux 30 juin et 31
décembre de chaque année.

Pour percevoir ses arrérages de rente,
l'adhérent doit justifier du fait qu'il est en
vie. Pour ce faire, il devra retourner à la
Carac et sur demande de celle-ci, une
attestation sur l'honneur dûment com-
plétée et signée par ses soins.

La Carac pourra également accepter
tout autre document qu'elle jugera satis-
faisant pour établir la preuve de l'exis-
tence de l'adhérent.

À défaut, le paiement de la rente est
suspendu.

AArrttiiccllee  CC1144  ::  LL''ooppttiioonn  rreeppoorrtt  dd''aarrrréérraaggeess
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  CCoommppttee  ÉÉppaarrggnnee
FFaammiillllee

Cette option consiste pour l'adhérent à
demander que ses arrérages de retraite
soient reversés dans le cadre des dispo-
sitions générales du Compte Épargne
Famille définies dans le règlement
mutualiste F.

AArrttiiccllee  CC1155  ::  LL''aaddhhéérreenntt  ppeeuutt--iill  mmooddiiffiieerr
llee  mmooddee  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  ssaa  rreennttee  ??

Le mode de capitalisation est modifiable
à tout moment pour les versements à
venir. La prise d'effet du changement de
mode de capitalisation est fixée au pre-
mier jour du mois de la demande. Ce
changement s'applique aux seuls verse-
ments effectués à compter de cette date
de prise d'effet.

L'adhérent qui a constitué sa rente à
capital réservé peut, afin d'augmenter sa
rente, transformer tout ou partie du capi-
tal remboursable au décès en rente à
capital aliéné tant que les bénéficiaires
du capital remboursable au décès n'ont
pas accepté leur désignation. La prise
d'effet de l'aliénation est fixée au 1er
jour du mois de la demande de l'adhé-
rent. Cette option est irréversible.

AArrttiiccllee  CC1166  ::  LL''aaddhhéérreenntt  ppeeuutt--iill  mmooddiiffiieerr
ssoonn  cchhooiixx  ppoouurr  llaa  rreennttee  ddee  rréévveerrssiioonn  ??

Quel que soit le mode de capitalisation,
l'adhérent peut choisir, au moment de
l'adhésion, que sa rente soit transformée
en une rente réversible sur la tête de son
conjoint, de son partenaire de pacte civil
de solidarité (PACS) ou de son concubin
survivant. Cette rente est dite de réver-
sion. Elle ne procure pas la qualité d'ad-
hérent au bénéficiaire de la rente, lequel
ne saurait exercer les droits du souscrip-
teur. 

Au moment où l'adhérent fait le choix de
la réversion au profit de son conjoint, de
son partenaire de pacte civil de 
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solidarité (PACS) ou de son concubin, ce
dernier doit avoir un âge compris entre
50 ans et 85 ans.

Le taux de réversion, choisi par l'adhé-
rent, est fixé en pourcentage de la rente
de l'adhérent : 50 %, 60 % ou 100 %. Le
choix d'un taux est définitif.

Lorsque l'option rente de réversion est
choisie, la rente de l'adhérent subit une
réduction déterminée par un tarif spécial
établi selon la réglementation en vigueur.
Le choix pour la rente de réversion peut
être refusé par la Carac lorsque cette
opération réduit la rente de l'adhérent à
un montant annuel inférieur à 77 euros
ou lorsque la rente annuelle de réversion
est, elle-même, inférieure à ce montant.

Le choix de la rente de réversion est irré-
versible.

La rente de réversion est versée au
conjoint, partenaire de pacte civil de
solidarité (PACS) ou concubin survivant
à partir du décès de l'adhérent.

AArrttiiccllee  CC1177  ::  QQuuee  ssee  ppaassssee  --tt--iill  eenn  ccaass  ddee
ddééccèèss  ddee  ll''aaddhhéérreenntt  ??

CC1177..11  ::  CCaappiittaall  rreemmbboouurrssaabbllee  eenn  ccaass  ddee
ddééccèèss  

Pour les rentes constituées à capital
réservé, le capital inscrit au compte est
remboursé au décès de l'adhérent au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s).

Un adhérent ayant effectué des verse-
ments à capital réservé, peut, à tout
moment, modifier la désignation de ses
bénéficiaires, sauf si le ou les bénéficiai-
res désignés antérieurement ont déjà
accepté la désignation faite à leur profit.
Cette modification entre en vigueur à la
date de la demande de modification faite
par écrit par l'adhérent.

Le montant remboursé est égal aux ver-
sements effectués diminués des frais
prélevés sur les versements. Le paie-
ment est effectué aux bénéficiaires dési-
gnés, sur la  production :

1. du bulletin de décès ;

2. des pièces justificatives de l'identité et
de la qualité des bénéficiaires ;

3. des pièces éventuellement requises
par la législation fiscale.

Le montant du capital réservé peut être
réinvesti (option réinvestissement), en
tout ou partie, sur une garantie Carac
souscrite au nom du bénéficiaire optant
pour le réinvestissement.

Sauf si le capital est réinvesti sur une
garantie Volontés Obsèques Carac
Option Prévoyance (pour laquelle les
frais sur versement sont maintenus),
aucun frais sur versement n'est prélevé
sur le montant du capital réinvesti si l'op-
tion réinvestissement est formulée au
plus tard dans les 3 mois suivant le paie-
ment du capital. 

Dès lors que l'option réinvestissement
est choisie, les présentes dispositions
générales ne sont plus applicables, seu-
les sont applicables les dispositions
générales du règlement mutualiste relatif
à la garantie sur laquelle le capital a été
réinvesti. Ce règlement mutualiste est
remis lors de l'adhésion.

CC1177..22  ::  PPrroorraattaa  dd''aarrrréérraaggeess  dduuss  àà  llaa  ssuuiittee  dduu
ddééccèèss

Les arrérages restant dus à la date du
décès du bénéficiaire de la rente sont
acquis aux héritiers, sous réserve qu'ils
atteignent au moins la somme de 15
euros.

Lorsque l'héritier perçoit un prorata d'ar-
rérages supérieur au montant normale-
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ment dû à la suite du décès du bénéfi-
ciaire de la rente, la Carac procède au
recouvrement du trop-perçu si celui-ci
est supérieur ou égal à la somme de 15
euros.

AArrttiiccllee  CC1188  ::  LLeess  bboonniiffiiccaattiioonnss  ooccttrrooyyééeess
ppaarr  llaa  CCaarraacc

Le Conseil d’administration de la Carac
détermine annuellement, dans le rapport
de gestion soumis pour adoption à
l'Assemblée Générale, les taux de bonifi-
cation applicables, sous réserve de l'ap-
plication de l'article 66 des statuts de la
Carac.

AArrttiiccllee  CC1199  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss

CC1199..11  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss  éémmaannaanntt  ddee  ll''aaddhhéérreenntt

Les modifications de toute nature (béné-
ficiaires, etc.) doivent être adressées
directement par l'adhérent à la Carac.

CC1199..22  ::  MMooddiiffiiccaattiioonnss  éémmaannaanntt  ddee  llaa  CCaarraacc

Toute modification apportée au présent
règlement mutualiste relève de la com-
pétence de l'Assemblée Générale de la
Carac en application des règles définies
dans les statuts de la Carac. Dans les
cas et conditions limitativement prévus
dans le code de la mutualité, le Conseil
d’administration de la Carac peut, néan-
moins, par délégation de pouvoir donnée
par l'Assemblée Générale, adopter des
modifications au présent règlement
mutualiste, qui doivent être ratifiées par
l'Assemblée Générale.

L'adhérent est informé des modifications
apportées au présent règlement confor-
mément aux dispositions du code de la
mutualité.

AArrttiiccllee  CC1199  bbiiss  ::  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aannnnuueellllee

L'adhérent recevra tous les ans un 
relevé de compte lui indiquant les 

informations visées à l'article L.223-21 du
code de la mutualité.

AArrttiiccllee  CC2200  ::  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.

AArrttiiccllee  CC2211  ::  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'assu-
rance, prospection, animations promo-
tionnelles 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
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Château - 92577 Neuilly sur Seine Cedex
(courriel : cil@carac.fr).

AArrttiiccllee  CC2222  ::  CCoonncciilliiaattiioonn  iinntteerrnnee  eett
mmééddiiaattiioonn  ffééddéérraallee

En cas de difficultés liées à l'application
ou à l'interprétation du présent règle-
ment mutualiste, l'adhérent ou ses béné-
ficiaires peu(ven)t avoir recours, en
application de l'article 74 des statuts, 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 Chateau -
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  CC2233  ::  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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