
Passer d’une vie professionnelle active  
à une retraite tout aussi active ! 
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Présentation de l’association 
 

 ARACA a été créée en 2004 grâce à la volonté de la 
Direction Générale de Predica et de son Comité 
d’Entreprise.  

 

 En 2012, elle s’est ouverte par convention aux 
entités du Groupe Crédit Agricole Assurances. 

 

 L'ARACA accueille aujourd’hui les retraités de 
Predica et de la holding Crédit Agricole Assurances 
(CAA). 
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Aujourd’hui 
  

71 adhérents // 115 retraités  
 

Demain 
 

Volonté d’élargir l’ARACA en signant des conventions 
avec les autres entités du groupe Crédit Agricole 
Assurances, afin de permettre à leurs retraités 
d’adhérer à l’association. 

Qui compose l’ARACA ? 
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Principaux objectifs de l’association 
 

 Retraite active  
 Avoir un engagement RSE 

 

 Aider à la préparation à la retraite 
 

 Garder une relation avec les salariés  
 

 
 Liens entre retraités 
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Une volonté affirmée : 
l’engagement RSE 

 

R.S.E  : Actions mettant en œuvre les valeurs de 
Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe 

 

 Participer à des actions RSE du groupe Crédit Agricole  
 points passerelles,  
 journée de l’audition, 
 banque alimentaire,  
 collectes diverses... 

 

 Réaliser des actions de formation à destination des aidants 
salariés de CAA. 
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Partager avec les « actifs » 
 

 Préparation à la retraite : l’association participe aux 
formations retraite proposées par les DRH. Un kit 
« préparation retraite » réalisé par l’ARACA est remis aux 
salariés à l’issue de la formation 

 

 Des retraités bénévoles tiennent des permanences dans 
l’entreprise pour apporter expertise et conseils sur des 
sujets de la vie courante : banque, opérations immobilières, 
actes juridiques ou financiers, … 

 

 En partenariat avec les CE, les expériences des retraités 
sont mises à la disposition des actifs (activités réalisées : 
rallye, visites culturelles, …) 

Association des Retraités Assurances du Crédit Agricole – novembre 2014 



Partager avec les « actifs »  
expertise et conseils des aînés au service des actifs   

Permanences de l'ARACA :  
 

 Quand   

 le 1er vendredi du mois de 10h00 à 12h00  
 (sauf janvier/juillet/août/septembre) 

 

 Où   

 CAA – Bureau syndical (mis à disposition pour l’ARACA) 

  1er étage - 16/18 bd de Vaugirard 
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Lien entre retraités 
vie de l’association, l’information  

 

 
 Courrier d’accueil  

 
 Fiche sur le fonctionnement de l’association 

 
 Contacts individuels (courriel, téléphone) 

 
 Blog  
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Lien entre les retraités  
vie de l’association, le financement 

 
 Participation forfaitaire annuelle des entreprises 

conventionnées et de leur comité d’entreprise 
 

 

 Les participations sont fonction du nombre d’adhérents 
 
 

 Cotisation annuelle des adhérents 
 Pour un adhérent                20 € 
 Pour un couple                 30 €  
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Lien entre les retraités  
vie de l’association, l’utilisation des ressources 

 

 
Selon les règles de fonctionnement actuelles de l’association : 
 

 Subvention forfaitaire annuelle par adhérent pour des activités au choix de 
chacun (loisirs, abonnements divers, sport, ...) sur présentation d’un justificatif. 

 
  Cadeau pour les fêtes de fin d’année  
 
  Repas annuel pour garder le contact 

 
  Voyages de groupe, dont des séjours organisés par des adhérents de province 

(Cantal, Camargue, Corse…)   
 

  Sorties conviviales : théâtres, spectacles, visites culturelles,... 
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L’association en pratique  
 
Le Conseil d’Administration 
 11 membres bénévoles issus de Predica et de CAA 
   2 commissaires vérificateurs 

 

L’Assemblée Générale 
 Elle se tient habituellement fin avril dans les locaux du 
 groupe Crédit Agricole Assurances  
 

Le Blog 
 Pour les échanges et l’information entre adhérents : 
 www. araca.fr  
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L’association en pratique 
Membres du Conseil d’Administration   
 Daniel SABOURET, président 
 Michel VILLATTE & Alain SCHLOSSER, présidents d’honneur 

Dany BERNARD & Jean-Jacques CARRE, vice-présidents 
 Michel MAURAU, trésorier 
 Liliane COHEN, secrétaire 

Chantal MONIN, secrétaire adjointe  
 Annick BABISE, responsable RSE  
 Jean-Claude ROCHET, responsable des fichiers 
 Olivier HOYBEL, responsable du blog 
 

Christiane VINSON & Jean-Pierre BOBILLOT, commissaires vérificateurs 
 

Contacts :  Association des Retraités Assurances du Crédit Agricole - 
  50/56, rue de la Procession -75015 – PARIS 
 

 06 87 03 15 22 - courriels  : mimaurau@yahoo.fr ou rochetjcth@wanadoo.fr 
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