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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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En bref

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 pro-
fessionnelle Retraite Arrco. Elles 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. Les deux institutions sont administrées par 
des représentants de chaque GPS, porte-paroles des 
intérêts propres à chaque secteur professionnel.
Ce modèle unique de coopération est sans incidence 
aucune sur le montant et la date de paiement des retraites 
complémentaires. Lourmel conserve une relation privilé-
giée avec ses adhérents retraités dans la gestion de leur 
retraite complémentaire. Depuis mai 2018, seuls les 
libellés bancaires des versements de la retraite complé-
mentaire sont modifiés. Sur les virements bancaires, ils 
seront toujours précédés de la dénomination « Retraite 
complémentaire Arcco ou Agirc  » si vous étiez cadres.
L’Alliance professionnelle Retraite a pour objectif d’ac-
compagner 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 en chiffres :

1/5  
L’Alliance gère la retraite 
complémentaire 
d’1 Français sur 5

11 Mds €  11 milliards d’euros 
de cotisations

18 %  18 % du poids des  
régimes Agirc et Arrco

618 000  618 000 d’entreprises  
cotisantes

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



 Un dos en parfaite santé est essentiel pour le 
bien-être physique. « Je suis responsable de ce que 
je deviens », a dit Confucius. Mais quelles postures 
corporelles adoptons-nous au quotidien pour entre-
tenir notre colonne vertébrale si souvent éprouvée ? 
Bien sûr, les exercices de relaxation, d’étirement et 
de musculation à réaliser au travail ou chez soi sont 
fortement conseillés pour éviter des douleurs passa-
gères ou chroniques. Mais cette quête de bien-être 
passe aussi par le travail de l’énergie. « L’homme du 
XXI  siècle a l’esprit trop encombré et fait très peu 
d’exercices. Le stress, les transports et les activités 
inten ses le poussent à délaisser son corps. Il ne par
 vient plus au bienêtre. Il faut accepter de se laisser 
porter par l’élan du Qi, ce souffle vital qui relie le 
corps à la force de la matière, l’Esprit  », explique 
Ke Wen, professeur de Qi Gong et de Tai Ji à l’école 
Les Temps du Corps.

Comment renforcer son dos 
avec les médecines douces ?

Lorsqu’un grand maître de Qi Gong donne des conseils pour renforcer son dos, 
il nous parle d’équilibre.

ADOPTER LES BONS 
GESTES
Pour les actifs que nous sommes, il est difficile 
d’adopter la bonne discipline. Pourtant, les bons 
gestes se pratiquent au quotidien. La position 
assise ne doit pas durer plus d’une demi-heure. Il est 
important de se lever quelques minutes pour se 
dégourdir les jambes. Pour Ke Wen, le secret de 
l’équilibre est simple : « Imaginez que vous êtes un 
arbre, que vos pieds sont des racines qui puisent 
leur énergie dans le sol ». Les exercices de Qi Gong 
utilisent des mouvements, des exercices de 
respiration et de concentration de l’esprit. à travers 
des pratiques simples qui ne durent que quelques 
minutes, l’on peut déjà en apprécier les bienfaits. 

L’EAU AVANCE EN SUIVANT LA VAGUE
Ke Wen nous livre une posture Qi Gong : 

Les épaules sont relâchées, la poitrine s’ouvre et libère le diaphragme. Bien 
campée sur nos jambes légèrement écartées et pliées, le bassin se balance 
d’avant en arrière tandis que les bras se lèvent doucement en arc de cercle le 
long  du corps pour accompagner le mouvement du dos qui se fait rond puis se 
cambre au rythme d’une série d’inspirations et d’expirations. Répétez l’exercice 
plusieurs fois pour en ressentir les effets. Ce mouvement baptisé « L’eau avance 
en suivant la vague », assouplit le dos, les épaules, les bras et le bassin et diminue 
les tensions. Il permet de développer l’harmonie et la fluidité entre les différents 
segments du rachis vertébral. « Écoutez votre corps, le cœur paisible. Comme un 
miroir qui reflète le ciel pur. » 
Retrouvez les vidéos sur Youtube

Prendre soin de vous



« Les 
romains 
aiment 
s’attarder 
sur les 
marches  
de l’escalier 
de la place 
d’Espagne 
pour 
déguster 
une 
"gelato" »

ROME : LA « VILLE ÉTERNELLE »

Découvrir les splendeurs 
de la Cité et ses trésors 
cachés 

Pour se remettre en forme 
après un hiver intermina-
ble, il n’y a rien de mieux 
qu’une escapade à Rome. 
En à peine deux heures 
de vol, l’on se retrouve au 
cœur de la « Ville éter nelle » 
pour y découvrir ses 
monu  ments et ses trésors 
cachés. Du haut du Mont 
Palatin, ber ceau de la ville 
fondée selon la légende 
par le roi Romulus en 753 
avant JC, s’offre au regard 
un palimp seste de prés 
de 3000 ans d’histoire. 
Aux temples et palais des 
empereurs de l’Antiquité, 
se mêlent les églises chré-
tiennes et baroques, les 
villas de la Renaissance et 
les jardins à l’italienne. Un 
florilège d’édifices presti
gieux tels que la Chapelle 
Sixtine de Michel-Ange, la 
basilique de Saint Pierre 
de Rome, le Colisée, le 
Forum, le Capitole, s’étend 
à perte de vue dans un 
cadre majes tueux bordé 
de pins parasols et de 
lauriersfleur.

Inutile de se presser. Rome 
est une invitation à se 
perdre dans le labyrinthe 
de ruelles du cœur histori-
que pour entendre le mur-
mure d’une fontaine au 
fond d’une cour, contem-
 pler les statues et armoi-
ries qui ornent les façades. 
Et surtout, se laisser envoû-
ter par la beauté sombre 
des tableaux du Caravage 
notamment en l’église de 
Saint Louis des Français ou 
de Santa Maria del Popolo. 

Flâner dans le paysage urbain

Visiter Rome, c’est aussi flâner dans le paysage urbain 
pour retrouver la piste du «  grand metteur en scène 
du Baroque », le célèbre sculpteur et architecte Bernin 
dont on peut admirer les œuvres un peu partout dans 
la ville. à ne manquer sous aucun prétexte ses groupes 
de marbre conservés en la galerie de la villa Borghese : 
« Enée et Anchise », « Apollon de Daphné » et « l’enlè-
vement de Proserpine », de même que la fontaine des 
« Quatre fleuves » place Navone, à proximité du Panthéon 
et «  L’extase de Sainte Thérèse d’Avila  » en l’église de 
Santa Maria della Victoria. Et si vous en avez l’envie, 
retrouvez un petit air de France, au cœur d’un des plus 
anciens palais de Rome, qui accueille l’ambassade de 
France depuis 1700 : le Farnèse et sa fabuleuse galerie 
des Carrache.

L’heure est à la «  dolce vita  » avec ses cafés et ses ter-
rasses animées où l’on peut goûter le fameux expresso 
italien au comptoir, un rituel pour les Romains. Ils aiment 
aussi s’attarder sur les marches de l’escalier de la place 
d’Espagne pour déguster une « gelato » du célèbre glacier 
Giolitti ou une «  dolce  » du meilleur pâtissier de Rome, 

Dagnito, à proximité de la 
gare Termini. Tout près de 
là et loin des foules, les 
ther mes de Dioclétien et 
le musée Massimo, dédiés 
à la Rome antique, abritent 
un havre de paix et de 
sérénité qui laisse songeur 
face à tant de beauté. 

Et si l’on veut s’aventurer 
hors de la ville, les pla ges 
aux eaux claires de la 
Méditerranée ne sont qu’à 
une demi-heure de Rome.  
La cité médiévale de Gaète 
(Gaeta) figure parmi les 
plus belles merveilles de 
la côte sud du Latium avec 
ses sept plages dont celle 
de Fontania où l’on peut 
admirer les vestiges d’une 
magnifique villa romaine 
du 1er siècle après JC.

S’échapper

VOYAGES  CULTURE  VOS COUPS DE CŒUR



Nous sommes allés à la rencontre 
d’un manager pas comme les autres, 
Sylvain Trulli, pour qui le manage-
ment participatif est depuis long-
temps une évidence.

Sylvain Trulli a la fibre écologique 
et une autre conception du mana-
gement. Inscrire l’entreprise fami-
liale qu’il préside dans un cercle 
vertueux est une priorité. Si Sylvain 
recycle les déchets de l’imprimerie 
depuis 15 ans, il a décidé d’impliquer 
ses salariés, ses fournisseurs et ses 
clients dans cette démarche respon-
sable de l’environnement en créant 
l’association «  Le Rucher du Moulin 

de la Clue ». Sur toute facture émise 
par l’imprimerie Trulli, un euro est 
reversé à cette association pour 
entre  tenir dix ruches placées sur 
le terrain de l’imprimerie à Vence 
(Alpes-Maritimes). « Les salariés ont 
approuvé le projet et, pour la plupart, 
se sont portés volontaires auprès 
de l’apiculteur de l’association pour 
apprendre à entretenir les ruches », 
raconte Sylvain. Et celuici d’ajouter : 
« Cette initiative a permis de renfor-
cer le lien entre les salariés. C’est une 
façon de sortir du cadre profes sion-
nel de l’entreprise et de mobiliser le 
personnel sur d’autres valeurs telles 
que l’engagement pour le respect 

de la nature ». L’an prochain, Sylvain 
et ses salariés espèrent bien récol-
ter le miel de leurs abeilles pour le 
partager avec les Vençois. 

Depuis l’annonce, début avril, du rapprochement des activités de retraite complémentaire des six groupes 
de protection sociale professionnels (Lourmel, Agrica, Audiens, B2V, IRP Auto, et PRO BTP) pour créer 
l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, un grand nombre d’adhérents nous ont interrogés sur son 
impact sur leur retraite.

LEUR QUESTION

Cette nouvelle mesure va-t-elle modifier le montant, la périodicité,  
la date de paiement, le libellé du virement de ma retraite ?

NOTRE RÉPONSE

CE QUI CHANGE CE QUI NE CHANGE PAS

Le nom de votre caisse de retraite complé men-
taire anciennement, CARPILIG R qui devient 
l’Alliance professionnelle Retraite ARRCO.

Le libellé sur les virements bancaires pour les 
paiements retraite. Toutefois ces libellés seront 
toujours précédés par la dénomination « Retraite 
complémentaire Arrco  » ou «  Retraite complé-
mentaire Agirc  » (si vous étiez cadre). 

Lourmel conserve son autonomie, son identité, 
sa personnalité juridique, ses structures, son 
orga nisation et ses processus.

Vos droits à retraite, le montant, la date de 
paiement et la périodicité de votre retraite  ; 
vos interlocuteurs et vos points de contact. 

Les nouvelles de la filière

Foire aux questions

À votre écoute



Offre spéciale 
2 mois offerts*
* 1er mois et 13ème mois offerts pour toute 

nouvelle adhésion avec une date d’effet au 
01/01/2019 ou au 01/02/2019. Offre réservée 

à tout nouvel adhérent à la MGI de moins  
de 75 ans sur les formules Rouge à Jaune+.

Vos avantages Et pour toujours mieux vous servir

Jusqu’à 25% de réduction pour une adhésion en couple

Souscription sans limite d’âge et sans questionnaire 
de santé

Cotisation fixe : n’évolue plus en fonction de votre âge 
à partir de 68 ans (hors augmentation annuelle)

Prestations d’assistance complètes en cas 
d’hospitalisation imprévue pour vous ou un proche

Accès au réseau de soin Sévéane qui conseille  
et propose les meilleurs tarifs négociés avec 
des partenaires de santé (jusqu’à 40%)

9 formules au choix pour composer  
la couverture qui vous ressemble

QUI SOMMES-NOUS ?  
Nous sommes le spécialiste de référence de la protection sociale des industries du message imprimé  
et digitalisé. Nous défendons vos intérêts pour vous rendre plus forts face aux risques. 

L A COMPLÉ ME NTAIRE SANTÉ CHROM A MODULO

Choisissez un bloc 
Soins-hospitalisation

Choisissez un bloc  
Optique-Dentaire-Prothèses

VOTRE FORMULE  
SUR-MESURE

GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 
 www.lourmel.com  Tél. 01 40 60 20 00  Fax. 01 45 54 28 42. Alliance professionnelle Retraite 
Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale  
 Institution ARRCO n° 201  Siège social : 7 rue du Regard 75006 Paris  SIREN 775 670 532 ; 
Alliance professionnelle Retraite Agirc - Institution de retraite complémentaire régie par le 
code de Sécurité sociale  Institution AGIRC n°1  Siège social : 7 rue du Regard 75006 Paris  
 SIREN 775 663 834 ; CARPILIG/P (Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du 
Livre, des Industries Graphiques et des métiers de la communication), régie par le code de la 
Sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l’article L.9111 et suivant du livre IX du 
code de la Sécurité sociale ; MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), soumise aux 
dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 437 994 205.

Crédit Photos : Getty Images.

NOUS CONTACTER

www.lourmel.com ou www.chroma-modulo.fr
Réalisez une simulation gratuite via 
notre simulateur

non surtaxé du lundi  
au vendredi de 9h à 18h 01 40 60 20 59 



Dossier

Créer le « Mieux  
vivre ensemble »

Une histoire commune à réaliser dans la convivialité 
et le partage. C’est l’ambition de l’association Chers 
Voisins qui vise les 3000 logements accompagnés 
d’ici 2020.

Audray ne s’ennuie jamais. Dans sa résidence située 
dans l’éco-quartier de l’Eau-Vive à Lieusaint (Seine et 
Marne), elle fait du sport ou du jardinage après avoir 
partagé son café du matin avec ses voisins à la maison 
des projets, cet espace commun où les résidents se 
retrou vent pour discuter et voter de nouvelles actions. 
Ici, comme dans les 29 résidences accompagnées en 
France que gère l’association Chers Voisins, les loca tai-
res s’investissent dans leur lieu de vie. Un gestionnaire- 
animateur de l’association, intervient uniquement pour 
favoriser la création de ce lien, afin de les accompagner 
dans leurs projets de faire ensemble. 

Depuis sa création en 2013, sous l’égide du bailleur  
social, le groupe Logement Français et sa filiale Sollar, 
de l’université Jean Moulin Lyon 3 et du bureau d’ingé
nierie sociale Récipro-Cité, l’association Chers Voisins 
affiche un objectif ambitieux  : développer la mixité et 
le lien social intergénérationnel dans les quartiers, au 
sein du logement social.

Ainsi, les accords collectifs, co-construits avec le bailleur, 
permettent-ils aux locataires de réduire leurs charges 
locatives en échange de leur participation à l’entretien 
des espaces communs de leur résidence. Même les 
personnes âgées ou handicapées peuvent bénéficier 
de ces économies de charges grâce à la solidarité des 
participants actifs de l’accord collectif. «  Une entraide 
s’est créée entre voisins. On est moins dans le ‘je’ et plus 
dans le ‘nous’ », constate Isabelle, référente de l’espace 
jardin dans sa résidence accompagnée d’Aix-les-Bains. 



Un rôle moteur au sein du territoire

Après une première expérimentation réussie à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or avec Sollar en 2013, le Groupe 
Logement Français a décidé d’étendre le dispositif à 
l’ensemble de ses filiales. «  Aujourd’hui, nous gérons 
1137 logements pour quelques 2388 bénéficiaires  », 
remarque Léa Portier, en charge de la coordination 
nationale de Chers Voisins. 

Cet habitat social remporte un franc succès auprès des 
bailleurs et collectivités locales qui souhaitent participer 
à cette dynamique de territoire. « Nous développons 
de nouveaux partenariats et des synergies avec les 
acteurs locaux afin de jouer un rôle moteur au sein du 
territoire » , confirme Léa Portier. L’association compte 
d’ailleurs poursuivre sur sa lancée et vise désormais le 
cap des 3000 logements d’ ici 2020. Grâce notamment 
au soutien de Lourmel qui finance depuis plus d’un an 
plusieurs projets de l’association. Ce «  projet nous a 
séduit car il n’a pas l’ambition de réinventer le vivre 
ensemble, il l’incarne tout simplement », souligne Denis 
Turrier, Directeur Général du groupe.

Et Léa Portier d’ajouter : « Notre partenariat avec Lourmel 
nous a permis de changer d’échelle pour développer nos 
projets. Nous sommes dans une vague de croissance où 
de plus en plus de bailleurs sont intéressés par ce dispo-
sitif. Parmi les projets en cours, Lourmel nous a notamment 
permis de financer les deux projets à Roquevaire prés de 
Marseille et à Mouans–Sartoux prés de Cannes  ».

« Bien vieillir chez soi » dans son quartier.

Toujours en quête d’actions innovantes, l’association 
travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec 
Lourmel pour imaginer de nouvelles solutions contre 
l’endettement des personnes économiquement fragiles 
et l’isolement des personnes âgées. à titre expérimen-
tal, une nouvelle forme de location intergénérationnelle 
a débuté le 1er juin dans la résidence Matisse à Aix-Les-
Bains : pour rompre la solitude, une personne active 
et une personne à la retraite partagent un trois pièces 
de 80 mètres carrés. 
«  Ce voisinage solidaire  avec les personnes âgées 
notamment, leur permet de mieux vieillir chez elles. 
Ce qui représente une économie pour la personne, les 
résidents, mais aussi pour l’assurance, la mutuelle qui 
l’assure, et au final pour la collectivité » , estime Serge 
Le Boulch, président de Récipro-Cité.

Les derniers chiffres clés 
de l’association en 2017 :

6  6 projets dans 3 régions : 
AURA – PACA - IDF

417  417 adhérents  
à l’association

35  35 partenaires locaux

+50  
Plus d’une cinquantaine  
de projets/activités portés  
par les habitants

382 €  
382€ : économies annuelles 
réalisées en moyenne par les 
participants de l’accord collectif



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 



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).


