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Le chemin  
du changement
«Rien n’est permanent sauf le changement». Héraclite d’Ephèse

L’heure de nos retrouvailles a sonné et c’est avec beaucoup de joie que je vous  
propose cette nouvelle maquette de votre magazine. 
Une de plus me direz-vous ! Et bien non ! Cette nouvelle formule s’est complètement 
inspirée de votre ressenti pour accomplir ce changement. 
De grandes évolutions sont en cours. Lourmel les anticipe et les gère tout en demeurant fidèle aux valeurs que 
ses fondateurs ont voulu lui faire incarner : le partage, l’action et le soutien. 
Et qui peut mieux qu’un groupe de protection sociale dédié à une profession, connaître vos métiers et 
accompagner les salariés, de leur apprentissage à leur retraite et au-delà ? La réponse est dans la question, 
Lourmel, votre groupe. 
Comme les industries graphiques qui aujourd’hui, se doivent d’évoluer technologiquement mais aussi d’inventer 
de nouveaux services, Lourmel doit emboîter le chemin du changement, changement fondé sur les valeurs 
qui nous guident. Parmi celles-ci, le paritarisme, gage du dialogue social entre les employeurs et les salariés, qui 
anime au quotidien celles et ceux qui sont là pour vous rendre service lorsque vous en avez besoin, que ce soit 
pour les bons moments comme les départs à la retraite, ou pour les coups durs, la maladie, l’invalidité ou le décès. 
Il nous faut être présents à tous ces instants et nous le sommes car c’est vous qui nous avez créé. 

Bonne lecture ! 

Denis Turrier, Directeur général Lourmel

Le magazine Lourmel. N°01 Juillet 2018. Membres fondateurs : 
Carpilig - Retraite et Carpilig - Prévoyance - 108, rue de Lourmel, 
75718 Paris Cedex 15. Tél. : 01 40 60 20 00.

Directeur de publication : Denis Turrier. Tous droits de reproduction 
réservés. © Conception et réalisation : Groupe Lourmel, 108, rue de 
Lourmel, 75718 Paris Cedex 15. Agence Zakka (Rédaction - illustrations - 
conception et réalisation graphique). Impression : BLG TOUL.
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Être bien informé

Depuis le 4 avril 2018, les groupes de protection sociale 
(GPS) professionnels Lourmel, Agrica, Audiens, B2V, 
IRP Auto, et PRO BTP ont fusionné leurs activités de 
retraite complémentaire au sein de deux nouvelles 
institutions  : Alliance professionnelle Retraite Agirc et 
Alliance professionnelle Retraite Arrco. Cette opéra-
tion, assortie d’un effet rétroactif au 1er janvier 2018, 
a permis la fusion juridique des six institutions Arrco 
et des cinq institutions Agirc. Ces deux institutions 
gèrent aujourd’hui la retraite complémentaire de près 
d’un Français sur cinq et représentent 18 % des régimes 
de retraite de l’Agirc et de l’Arrco. Lourmel conserve 
une relation privilégiée avec ses adhérents retraités 
dans la gestion de leur retraite complémentaire.
Ce modèle unique de coopération est sans incidence 
aucune sur le montant des cotisations que vous versez 
ni sur les droits de vos salariés et sans lien avec la 
prochaine fusion de l’Agirc et de l’Arrco.
L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco a pour 
objectif d’accompagner au plus près ses adhérents en 
leur offrant une qualité de service optimale.

Retrouvez toutes les informations sur notre site  
www.lourmel.com

L’Alliance professionnelle 
Les chiffres clés :

11 Mds €  11 milliards d’euros 
de cotisations

618 000  618 000 d’entreprises  
cotisantes

18 %  
18 % du poids  
des régimes  
Agirc et Arrco

3,8 M  3,8 millions  
d’allocataires 

L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE : UN NOUVEL ACTEUR  
MAJEUR DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai dernier. 
Quelle protection vous assurons-nous ? 

Vous nous avez confié vos données personnelles dans le cadre de notre mission d’intérêt général, 
relative à la gestion de votre retraite complémentaire et des services auxquels vous avez éventuellement 
souscrit, en prévoyance, complémentaire santé et action sociale. 

Soyez certains que Lourmel a toujours été vigilant en matière de politique de confidentialité et de 
conformité, afin de garantir la protection de vos données à caractère personnel et continuera à faire 
évoluer ses systèmes de protection. 

Ainsi, vos données personnelles ne sont transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de vos 
contrats et ces informations ne sont utilisées que dans le cadre des missions qui sont les nôtres : mieux 
vous protéger tout au long de votre vie. 

Nous vous rappelons que vous disposez, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, d’un droit 
d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de limitation 
du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
l’exercer par courrier électronique à l’adresse suivante : lourmel_ci@lourmel.asso.fr ou par courrier : 
Lourmel - Contrôle interne - 108 rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15



Nos bénéficiaires

LES ENTREPRISES LES SALARIÉS LES PARTICULIERS

6 000 55 000 126 000
 entreprises cotisantes salariés protégés retraités

Les secteurs d’activités couverts

 IMPRIMERIE SÉRIGRAPHIE CARTONNAGE ROUTAGE

Nos valeurs

Nos partenaires

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

ÉQUITÉ

OUVERTURE

DIALOGUE

RESPECT

PROXIMITÉ

PARTAGE

PREVIA Retour à l’emploi

TEKSIAL Précarité énergétique

CRESUS Aider à surmonter  
la difficulté financière

SEVEANE
Réseau de professionnels 
en optique, dentaire et 
audioprothèse

MONDIAL 
ASSISTANCE

Santé et risques 
psychosociaux

FIDEPROS Risques 
psychosociaux

CORPORATE 
ASSISTANCE

Risques 
psychosociaux

COMPAGNIE  
DES AIDANTS

Espace solidaire 
d’entraide et de  
contacts entre aidants

KORELIO Tiers payant

DOMISERVE+ Télé-assistance

OGF Offre obsèques



Action & soutien

Être écouté, conseillé,  
orienté
Notre vocation est de vous accompagner  
à tous les moments de votre vie.
Nos 4 champs d’action :

 Les aidants et le handicap

 La gestion du quotidien, l’écoute, le conseil 
et l’orientation

 La jeunesse et l’inter-générationnel

 Les entrepreneurs et le bien-être en entreprise

Santé

Être protégé contre  
les risques de la vie
Couvrez vos frais de santé et ceux de vos  
proches  avec nos offres santé individuelles.

Retraite

Être informé  
et percevoir  sa retraite
Nous sommes à vos côtés pour vous aider  
dans toutes vos démarches : gestion  
des droits, suivi des carrières, instruction  
des dossiers de retraite, versement  
de pensions de retraite.

Prévoyance

Être protégé contre  
les risques de la vie
Soyez indemnisé et protégez vos proches  
en cas d’incident.

 Incapacité de travail

 Invalidité

 Décès

 Obsèques

Être bien protégé

Nous vous accompagnons  
dans chaque situation 



Le gouvernement compte par ve-
nir à un «  reste à charge zéro  » 
pour les dépenses de santé dans 
les filières de l’optique, des audio
  prothèses et du dentaire d’ici 
à  2022.

Accéder à une offre de soins sans 
reste à charge dans les domaines 
de l’optique, de la prothèse auditive 
et de la prothèse dentaire, trois 
secteurs où les prix sont fixés libre-
ment et déconnectés des tarifs de 
remboursement. Cette réforme 
devrait prendre forme d’ici à 2022. 
Telle est la volonté du gouverne-
ment qui a lancé un nouveau round 
de négociations avec les trois filiè-
 res en début d’année.

À travers cette réforme, le gou ver-
ne  ment compte diminuer le renon-
 cement aux soins des Français, pour 
des raisons financières. 
Le « reste à charge zéro » doit faci-
   li ter le recours à des soins peu 
remboursés, grâce à la mise en place 
de «  paniers de soins de qualité  » 
pris en charge à 100 %, a promis le 
gouvernement. Et de pré ciser : cette 
réforme devrait se faire à coût 
d’assu rance constant pour les béné-
ficiaires des soins et sans dérive des 
comptes de l’Assurance maladie. 
La réforme sera « financée en grande 
partie par l’Assurance maladie, en 
par tie par les complémentaires 
santé (...) », a prévenu la ministre de 
la Santé, Agnès  Buzyn, en charge 
du dossier, tout en  assurant une 

mise en œuvre  progressive de cette 
loi «  avant la fin du quinquennat  ». 
«  Les uns et les autres risquent de 
voir leurs équilibres financiers un peu 
transformés », a-t-elle remarqué en 
souhaitant «  laisser le temps aux 
différents métiers de ces filières de 
se réorganiser  ». 

Cette série de mesures devrait 
d’abord être effective sur les soins 
dentaires. Pour parvenir à mettre 
en place ce «  reste à charge zéro  », 
l’Assurance-maladie va instaurer 
des plafonds de facturation. Pour 
convaincre les dentistes de se ranger 
à sa position, Nicolas Revel, le direc-
teur de l’Assurance-maladie, a du 
faire certaines concessions pour par-
  venir à la signature d’une conven-
tion avec 2 syndicats de dentistes  : 
l’Union dentaire et la CNSD. 

Le financement des soins pose 
question

Cet accord ouvre la voie au rembour-
sement à 100% de certaines prothè-
ses, dans le cadre du reste à charge 0. 
L’Assurance maladie a également 
souhaité faire un geste en faveur 
des organismes de complé mentaires 
santé pour leur permettre de com-
penser en partie le financement des 
dépenses de santé. 

Un calendrier à préciser
  
Si les organismes assureurs propo-
sant les contrats de complémen-
taires santé ne contestent pas la 
nécessité de mettre œuvre un « reste 
à charge zéro  », ils souhaitent, eux 
aussi, obtenir des garanties de la part 
du gouvernement. Ils ont adopté 
une position de vigilance commune, 
qui a été portée par les instances 
qui les représentent (Fédération 
Française de l’Assurance, Fédération 
nationales de la Mutualité française, 
Centre Technique des Institutions 
de Prévoyance, Union nationale des 
organis mes d’assurance maladie 
complé mentaire) lors de la dernière 
concertation, le 15 mai dernier avec 
la ministre de la Santé Agnès Buzyn. 
Elles ont réaffirmé « leur volonté de 
garantir aux Français un accès à des 
soins de qualité au meilleur prix  » 
tout en souhaitant que les complé-
mentaires santé « disposent du temps 
nécessaire pour intégrer l’offre reste 
à charge zéro dans leurs contrats à 

Lourmel  
restera vigilant 
et jouera 
pleinement son 
rôle de conseil 
pour veiller à 
la défense des 
intérêts de  
ses adhérents

Dossier

Reste à charge zéro
les complémentaires santé font 
preuve de vigilance



partir du 1er janvier 2022 ». D’autant 
que leur marge de manœuvre est 
étroite. Les organismes assureurs 
sont soumis à des réglementations 
de plus en plus contraignantes pour 
des prestations bien définies à ce 
stade, le calendrier n’est pas encore 
ficelé. Aussi, pour mesurer les effets 
de cette réforme, les représentants 
des complémentaires santé pro po-
sent-ils la création d’un comité de 
suivi de la réforme afin «  d’estimer 
ses impacts pour les acteurs de la 
pro tection sociale complémentaire 
comme pour leurs assurés ». Les orga-
 nismes de complémentaire santé 
comptent faire preuve de vigilance 
et « jouer pleinement leur rôle de 
conseil » et réaffirment leur volonté 
de « veiller à la défense des intérêts 
de leurs adhérents  ». Lourmel s’en-
gage à tout mettre en œuvre pour 
lisser au maximum les effets de 
cette réforme sur les cotisations et 
à vous tenir informés sur ce sujet.



Offre Testament Obsèques®

www.testament-obseques.fr

OGF - Siège Social : 31, rue de Cambrai - 75946 Paris cedex 19 - Tél. 01 55 26 54 00 - Hab. fun. préf. Paris n°18 75 0001 Identifiant TVA FR 92542 076 799 S.A. au capital de 40 904 385 € RCS Paris 542 076 799 - 
Mandataire d’assurance. Informations clients : 01 55 26 55 55. N° Orias 11.059.967. AUXIA S.A. au capital de 74 545 776 €.  Entreprise régie par le Code des assurances - 21, rue Laffitte,75009 PARIS 422 088 476 
RCS Paris. Crédit photo : J. Dollé.
*Adhérents Lourmel : Retraités bénéficiant d’une pension de retraite de CARPILIG R ; retraités et leurs ayants droit  bénéficiant d’un contrat Santé individuelle auprès de la Mutuelle MGI ; salariés, apprentis, et 
leurs ayants droit bénéficiant d’un contrat prévoyance conventionnelle, supplémentaire ou santé collective souscrit par son entreprise auprès de CARPILIG P ou d’un contrat santé collective souscrit par son 
entreprise auprès de MGI ; salariés et leurs ayants droit bénéficiant d’un contrat santé supplémentaire individuel auprès de CARPILIG P ou auprès de MGI ; salariés en invalidité et leurs ayants droit  bénéficiant 
d’un contrat Santé individuelle auprès de la Mutuelle MGI ou auprès de CARPILIG P . **10% de remise sur le tarif hors taxes des prestations et fournitures funéraires réalisées de façon directe par le Groupe OGF, 
lors de la souscription d’un contrat Testament Obsèques Sur-Mesure par l’adhérent Lourmel, dans l’une des agences du Groupe : PFG, Roblot, Henri de Borniol  ou par le biais du réseau Dignité Funéraire. 
Offre non cumulable avec toute autre offre en cours au sein des agences du groupe OGF.

Le contrat prévoyance des spécialistes du funéraire

AVANTAGES PRÉFÉRENTIELS 
POUR TOUS LES ADHÉRENTS LOURMEL*

10 % de remise** 
lors de la souscription d’un 

Testament Obsèques Sur Mesure® 
et d’autres avantages à découvrir 

auprès de notre partenaire.

Ses missions : vous accompagner avant, 
pendant et après les obsèques pour vous 
permettre de vous concentrer sur l’essentiel.

Que vous optiez pour un simple financement ou 
pour l’organisation complète de vos obsèques, 
privilégiez votre tranquillité d’esprit comme 
celle de vos proches, en choisissant le contrat 
Testament Obsèques®.

Notre partenaire est présent partout en France 
avec ses marques phare PFG, Roblot, Henri de 
Borniol et son réseau Dignité Funéraire.

LOURMEL souhaite vous faire bénéficier d’un partenariat 
avec le leader des services funéraires en vous proposant 
ses solutions obsèques.

Pour toute demande d’informations 
contactez notre partenaire au 31 23 
(service et appel gratuits).



Être bien acccompagné

Comment rester 
en bonne santé grâce à la prévention ?

Les centres de prévention « Bien 
vieillir  » AgircArrco proposent 
aux salariés, à partir de 50 ans, 
un bilan préventif personnalisé.

Des projets pour l’été, Claire et 
Christian n’en manquent pas  ! 
Surtout, depuis qu’ils ont décidé de 
partir en randonnée dans les Alpes. 
Une expédition comme celle-là se 
pré pare et demande de la concen-
tration. 

Apprendre à prévenir les risques 

Outre le matériel, un entrainement 
physique est indispensable, et cela 
quel que soit l’âge du randonneur. 
Pour autant, il est nécessaire de 
pra tiquer un bilan cardiaque pour 
les excursions plus difficiles si l’on 
est peu entraîné, recommandent les 
sportifs et les professionnels de la 
santé. Pour apprendre à prévenir 
les risques, ce couple d’actifs tra-
vaillant dans les arts graphiques, a 
bien l’intention de suivre les recom-
mandations de leur conseiller du 
ser vice «  Action & soutien  » chez 
Lourmel, en prenant rendez-vous 
dans l’un des centres de prévention 
« Bien Vieillir » Agirc-Arrco. Lourmel 
est adhérent aux 16 centres de pré-
vention Agirc-Arrco, répartis un peu 
partout en France. Ces centres pro-
posent aux salariés de pratiquer à 
partir de 50 ans, un bilan préventif, 
assorti d’un compte-rendu incluant 
des recommandations personnali-

sées et confidentielles remis à la 
personne. Ce bilan est entièrement 
financé par Lourmel qui rémunère 
directement l’organisme. De la même 
manière, selon son état de santé, il 
est également possible de se faire 
accompagner dans le cadre d’ateliers 
et de participer à des conférences 
interactives sur des thématiques très 
variées telles que l’alimentation et 
le bien-être, le sommeil et la récu-
pération. Mais aussi, à travers des 
activités « mieux être » notamment 
axées sur la gymnastique douce, le 
yoga, la lecture. 

Des tests auditifs

Toujours soucieux d’innover en 
matière d’actions sociales, Lourmel 
propose de prévenir des risques plus 
spécifiques comme le dépistage 
audi tif afin de préserver son capital 
auditif le plus longtemps possible, 
grâce à un partenariat avec JNA, 
l’as so ciation de prévention des ris-
ques auditifs en France. Au sein de 
son entreprise, le salarié se voit offrir 
un entretien de 10 à 15 minutes avec 
un professionnel audioprothésiste 
et des tests auditifs. Attentif à la 
santé et à la protection des adhérents 
dans une société complexe et parfois 
indiff érente à la fragilité d’au trui, le 
service « Action & soutien » en charge 
de l’action sociale de Lourmel, déve-
loppe de nombreux autres pro jets 
destinés à faciliter et à améliorer le 
quotidien de chacun, salarié, retraité 

et chef d’entreprise. « Dans le respect 
de nos valeurs, nous avons choisi 
d’agir avec ceux que nous accompa-
gnons, au quotidien, car ensemble 
nous sommes plus forts », résume un 
conseiller Lourmel.



Un métier, une passion

Le plaisir de conjuguer l’imprimerie 
à la mécanique de précision, les deux 
passions de Philippe Bosseboeuf, 
administrateur de Lourmel. 

Philippe Bosseboeuf est un homme 
d’action. à 15 ans déjà, il enchainait 
les petits boulots pendant les vacan-
ces scolaires avant de se projeter 
métreur tous corps d’état à 18 ans. 

Les événements de mai 68 vont 
bouleverser ses projets. C’est alors 
qu’il croise le chemin d’imprimeurs 
qui vont le former sur le tas. « Je suis 
arrivé dans le secteur de l’imprimerie 
par accident. Et c’est une chance », 
lance Philippe Bosseboeuf, «  mon 
métier m’a porté dans ma vie profes-
sionnelle et personnelle  ».
Il fonde sa propre imprimerie Transprint 
avec un photograveur en 1985. « Dans 
les ateliers, j’aime cet uni vers de travail 

rythmé par le mouvement des machi-
nes qui doivent être entre te nues et 
paramétrées avec pré cision pour 
réaliser un travail de qua lité. Ce sont 
des bijoux  », s’exclame Philippe. Sa 
pas sion pour l’imprimerie et la méca-
nique ne le quittera plus. 

Un apprentissage permanent

Aujourd’hui, à 70 ans, il continue de 
maintenir ce lien avec cet univers 
qui lui est si cher  : co-président de 
l’UNIIC en Indre-et-Loire, l’organisa-
tion pro fes sionnelle patronale des 
imprimeurs et des arts graphiques, il 
est aussi admi nistrateur de Lourmel, 
le groupe de protection sociale des 
entre pri ses, des salariés et des retrai-
tés du secteur des industries graphi-
ques. « Je dois comprendre toute la 
comple xité des réglemen tations de 
la pro tec tion sociale qui évoluent 
constam ment. C’est un apprentissage 
permanent  », souligne cet homme 
engagé.

Et ce n’est pas tout. à la retraite 
depuis 12 ans, il occupe également 
le poste de trésorier adjoint de 
l’OPCA Agefos PME-CGM qui assure 
la collecte et la gestion des fonds 
pour la formation professionnelle 
dans la communication graphique. 

Transmettre les savoirs

Parce que, dit-il, «  il est important 
de former et d’accompagner les 
jeunes apprentis dans leur vie profes-

sionnelle ». Il ne compte d’ailleurs pas 
ses heures puisqu’il intervient au 
Lycée professionnel et CFA de Bayet 
à Tours dans le cadre du comité en 
charge de discuter de l’évolution du 
métier avec le ministère de l’Educa-
tion nationale.
Toutes ces casquettes ne l’empê chent 
pas de se consacrer à ses heures 
perdues à la mécanique. La méca-
nique de précision toujours, mais 
cette fois dans son club de voitures 
anciennes. Sans compter sa dernière 
moto, une Harley-Davidson, qu’il 
bichonne pour se rendre à ses nom-
breuses réunions et sillonner les 
routes qui bordent la Loire. «  Des 
voitures et des motos qui m’ont fait 
rêver dans ma jeunesse », remarque, 
plein d’entrain, Philippe Bosseboeuf.

« Il est important 
de former et 
d’accompagner 
les jeunes 
apprentis 
dans leur vie 
professionnelle »

Philippe Bosseboeuf, 
Administrateur de Lourmel

PORTRAIT PHILIPPE BOSSEBOEUF

« Mon métier m’a porté dans ma vie  
professionnelle et personnelle »



En bref

Depuis 1956, la Compagnie des 
chefs de fabrication des industries 
graphiques et de la communication 
distingue l’ouvrage d’un imprimeur 
pour sa qualité et sa technique.

Parce que le secteur de l’imprime-
rie et des arts graphiques s’inscrit 
dans cette quête permanente de 
qua lité et dans son rôle historique 
de transmission des savoirs, Lourmel 
sou tien dra le concours Cadrat d’Or 
à par tir de 2019. Depuis 1956, la 
Compa gnie des chefs de fabrica -
tion des industries graphiques et 
de la commu nication (CCFI) distin-
gue l’ou vrage d’un imprimeur pour 
sa qualité et sa tech nique. Pour 
Denis Turrier, directeur général de 
Lourmel, «  il est impor tant de ren-
for cer ce lien qui unit son groupe de 
protection sociale aux imprimeurs 

afin d’être toujours au plus prés des 
adhérents  ».
Preuve de son engagement, il a été 
nommé compagnon de la CCFI. 

Un partenariat constructif

Lourmel qui a construit toute son 
exper tise sur la connaissance des 
problématiques et des besoins de 
cette industrie en pleine mutation, 
compte d’ailleurs participer acti-
vement aux réflexions menées par 
la profession sur les métiers de 
demain. Parrainé par le Ministère 
de l’industrie et spon sorisé par les 
fournisseurs des indus tries gra-
phiques, le Cadrat d’Or s’adresse à 
tous les imprimeurs français, quelle 
que soit la famille de pro duits pré-
sentés (livre, brochure, étiquette, 
catalogue, packaging, PLV…).

En soutenant les éditions Tom 
Pousse, Lourmel participe à cette 
volonté de créer des outils péda-
go giques pour les enfants en 
difficulté d’apprentissage.

C’est un petit livre-coffret tout en 
accordéon qu’ils ont créé pour racon-
 ter l’histoire des trois petits cochons. 
Des enseignants, des psychologues, 
des éducateurs de jeunes, ont tra-
vaillé de concert avec l’imprimeur 
pour concevoir ce bel outil péda -
go gi que. Peu de mots, surtout des 
ima ges et des pictogrammes pour 
faci liter la compréhension des enfants 
atteints de déficiences intel lectuel-

les ou de troubles autis ti ques. Cet 
ouvrage peut être lu, en le feuille tant 
page par page, ou être étiré afin de 
faire appa raître le déroulement de 
toute l’histoire.

Soutenir les aidants

L’objectif  : favoriser l’apprentissage 
de la lecture et travailler sur les 
obsta cles à la compréhension. Une 
prouesse technique que Lourmel a 
souhaité saluer en renforçant ses 
liens avec les éditions Tom Pousse, 
spécialisées dans les contenus péda-
gogiques (en version papier et 
numé  rique) adaptés aux enfants en 

diffi culté scolaire ou souffrant de 
trou bles de l’apprentissage. À travers 
ce partenariat, Lourmel réaffirme sa 
volonté de protéger et d’accompa-
gner les parents et grands-parents 
qui partagent le quotidien d’enfants 
en difficulté. 

Lourmel soutiendra le concours  
Cadrat d’Or de la CCFI en 2019

Lourmel accompagne les enfants  
dans l’apprentissage de la lecture


