PRÉVOYANCE COLLECTIVE
CARTONNAGE

Une offre Prévoyance
qui cartonne !

Une protection sociale complète

Une complémentaire
santé au prix juste

Une protection face aux
risques majeurs de la vie

Des garanties complètes
et modulables

D
 es conseils pour vous aider
à remplir vos obligations
d’employeur

Une couverture individuelle
ou collective
Aucun questionnaire
médical

Des diagnostics personnalisés
D
 es garanties conventionnelles
et supplémentaires

Le soutien des personnes
en difficulté à chaque
étape de leur vie
L
 a mise en œuvre
d’actions concrètes
et de financements
Un service d’écoute, de
conseil et d’orientation
dans les démarches

55 000

salariés protégés

6 000

entreprises
adhérentes

126 000

retraités protégés

Une réponse à la hauteur de vos obligations
Face aux évènements imprévisibles de la vie, pour protéger les hommes et les femmes qui la font vivre,
votre entreprise est tenue d’adhérer à une prévoyance collective proposant un niveau de garanties
minimum obligatoire.
Soucieux d’apporter une réponse adaptée à cette obligation légale, à votre entreprise et à son secteur
d’activité, Lourmel vous offre un accompagnement et une protection de qualité répondant à vos
besoins spécifiques.

Face aux risques, optez pour une offre
prévoyance qui cartonne (IDCC 489)
AVEC LE PACK PRÉVOYANCE CARTONNAGE LOURMEL

NOUVEAU
Couvrez vos salariés conformément à vos
obligations légales.

COUVERTURE MINIMUM OBLIGATOIRE
(Convention collective nationale pour
le personnel des industries du cartonnage
du 9 janvier 1969)

+

Renforcez leurs garanties avec 6 options
au choix.

2 OPTIONS INCAPACITÉ CADRES / NON-CADRES
3 OPTIONS DÉCÈS CADRES / NON-CADRES
1 OPTION RENTE ÉDUCATION CADRES

Pour offrir une protection étendue à vos salariés
Notre contrat Prévoyance inclut naturellement toutes les garanties requises pour vos salariés et leurs proches
en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès et vous propose une protection personnalisable avec des
garanties optionnelles en cas d’arrêt de travail ou de décès.
NON-CADRES et ARTICLE 36

CADRES

GARANTIES CONVENTIONNELLES

INCAPACITÉ

INVALIDITÉ
1e CATÉGORIE

+

INVALIDITÉ
2e et 3e CATÉGORIE

DÉCÈS

DES GARANTIES OPTIONNELLES

RENTE
ÉDUCATION

Valorisez votre politique sociale !
L’ Action & soutien de Lourmel se mobilise depuis toujours, pour accompagner les salariés,
les retraités et les entreprises du message imprimé et digitalisé afin de répondre aux situations
de vulnérabilité sociale à travers des engagements concrets.

Découvrez nos services «
Service ÉCO :
Écoute, conseil
et orientation dans
les démarches.

»
Actions
de prévention
santé

Aide aux
apprentis

Aide aux
aidants

Mettez en place des solutions concrètes pour aider vos salariés en difficulté : soutien aux
aidants, aides financières exceptionnelles, mesures pour les salariés en longue maladie...
Toutes sont entièrement financées par l’Action & soutien Lourmel.

Pour plus de renseignements :
01 40 60 20 60

NOUS CONTACTER
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Pour souscrire un nouveau
contrat en Prévoyance :

0 809 10 28 08

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

contact-entreprises@lourmel.asso.fr
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