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LOURMEL EN BREF

Spécialiste de la protection sociale pour les industries du message imprimé et digitalisé

entreprises  
cotisantes

5 000 170 000
particuliers  
couverts

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS

NOS BÉNÉFICIAIRES

Sérigraphie

Cartonnage Imprimerie

Routage

NOS EXPERTISES

Santé
Être bien protégé 

Prévoyance
Être protégé  
des aléas de la vie

Retraite 
Être informé et  
percevoir sa retraite

Action & soutien
Être écouté,  
conseillé, orienté
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NOTRE VISION  
DU MÉTIER
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LOURMEL,  
LA FORCE DU COLLECTIF  

Acteur solidaire et engagé, Lourmel 
assume pleinement sa position singulière 
dans l’univers de la protection sociale. Au 
sein de notre Groupe, construit par et 
pour des imprimeurs, nous conduisons 
une action où la protection des salariés, 
des retraités et des entreprises du secteur 
des industries du message imprimé et 
digitalisé, est une priorité de tous les 
instants. En permanence à l’écoute, nous 
nous attachons à protéger et assurer nos 
adhérents en toutes circonstances.

  Des valeurs humaines fortes portées par une 
gestion paritaire 

Notre fonctionnement s’articule autour de décisions 
prises au sein de Conseils d’Administration composés, 
à parts égales de représentants d’employeurs et de 
salariés. Nous nous appuyons sur un système de 
gestion original, le paritarisme, dont la force réside 
dans le collectif humain. Dans nos instances, les 
femmes et les hommes conduisent un dialogue social 
très riche. Très investis dans le champ de la protection 
sociale, ils ont une réelle volonté de proposer des 
réponses adaptées aux besoins des salariés, des 
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TROIS QUESTIONS  
À DENIS TURRIER DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU GROUPE LOURMEL

retraités et des employeurs qui leur font confiance . Ce mode 
de gestion nous conduit à nous engager pleinement au quotidien 
pour proposer des offres qui vont très souvent au-delà des 
obligations légales. Nous défendons des valeurs humaines, nos 
contrats sont fait pour des hommes  et nous avons toujours 
souhaité redistribuer la richesse qu’ils génèrent. Ainsi, depuis 
10 ans, nous pratiquons une réduction de nos taux d’appel de 
cotisation de 10 %, minoration que nous compensons sur nos 
fonds propres et en matière de portabilité des droits en cas de 
perte d’emploi, nous garantissons une période de 15 mois sans 
contrepartie de cotisations.

  Un engagement de tous les instants pendant la crise 
COVID-19 

Nos valeurs collectives de solidarité et d’entraide portées par 
une gestion paritaire de qualité se sont aussi illustrées dès le 
début de la crise sanitaire de la Covid-19. De fait, la situation 
inédite qui a plongé nos adhérents, salariés et employeurs dans 
un grand désarroi nous imposait de réagir concrètement et de 
façon pragmatique. Nous avons donc immédiatement choisi de 
mettre en œuvre un dispositif hors normes pour venir en aide 
aux entreprises. Notre engagement est très fort depuis notre 
origine et notre volonté d’aider les entreprises et leurs collabo-
rateurs face à la crise était donc naturelle. La profession nous a 
beaucoup donné et nous nous devions de lui rendre en l’aidant 
à faire face aux difficultés qu’elle a rencontrées. Aussi notre 
Conseil d’Administration a-t-il décidé de prendre des mesures 
que d’autres n’ont pas souhaité adopter. C’est cela la force du 
collectif !  7 millions d’euros ont été mobilisés pour amortir 
le choc économique subi de plein fouet par les salariés et les 

entreprises dès la mise en place du confinement.
Egalement, dans la droite ligne des prestations proposées tout 
au long de l’année par notre service Action & Soutien, nous avons 
déployé auprès de nos adhérents en situation de fragilité, des 
actions visant à maintenir le lien social. En situation de crise 
comme au quotidien, notre devoir est d’apporter des réponses 
fortes aux besoins de protection sociale de nos imprimeurs et 
de leurs équipes. Engagement, solidarité, partage, proximité, 
dialogue, autant de valeurs qui nous caractérisent et qui, une 
nouvelle fois, se sont exprimées à travers nos actions en 2020.



NOS TEMPS FORTS  
ET FAITS MARQUANTS 
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UNE ANNÉE QUI A MOBILISÉ 
TOUTE NOTRE EXPERTISE 

La crise sanitaire de la COVID-19 qui a bouleversé notre société 
dès le mois de mars 2020, a été fortement ressentie par la 
branche professionnelle des industries graphiques qui n’a 
malheureusement pas échappé à un important ralentissement 
de son activité. 

  Lourmel s’est engagé pleinement pour soutenir le secteur 
des industries graphiques

Dès le début de la pandémie, notre Groupe de Protection Sociale 
et son Conseil d’Administration ont mis en œuvre l’ensemble 
des mesures fortes et indispensables à la continuité de ses 
activités et au soutien renforcé de ses adhérents.

365 jours
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  Un double dispositif pour accompagner  les chefs d’entre-
prises et leurs salariés, entièrement financé par l’Action & 
Soutien

Relancer l’activité d’une entreprise après une crise sanitaire sans 
précédent, mobilise les chefs d’entreprises à double titre : retrouver 
un équilibre financier et accompagner les collaborateurs qui pour 
certains, ont vécu des moments éprouvants.

Un accompagnement personnalisé dédié aux chefs d’entreprises

Lourmel et son partenaire Crésus ont associé leurs compétences 
pour aider les chefs d’entreprises qui souhaitaient être conseillés 
et orientés en toute confidentialité. Cet accompagnement 
personnalisé leur a permis de bénéficier de l’expertise de Crésus 
en matière de diagnostic pour  analyser avec eux la situation 
globale de leur entreprise, étudier les éléments financiers, 
prévenir les difficultés de gestion et les orienter vers des 
solutions sur mesure.

Faciliter le retour des salariés aidants

La reprise n’a pu se faire qu’avec le soutien et l’énergie des 
collaborateurs ayant, pour certains, vécu des moments difficiles. 
C’est notamment le cas des salariés aidants, particulièrement 
affectés durant la pandémie. Lourmel et son partenaire  La 
Compagnie des aidants, ont soutenu les entreprises en leur 
proposant un dispositif complet pour répondre aux situations 
de fragilité sociale des salariés aidants : des rendez-vous organisés 
par visioconférence, par téléphone ou encore sur le lieu de travail 
(dans le respect des mesures sanitaires strictes), des entretiens 
sont réalisés par nos conseillères en économie sociale et familiale.

  Exonération de cotisations sur les indemnités et les 
éventuels compléments de salaire versés par l’employeur 
et maintien des garanties en cas de chômage partiel

Le Groupe Lourmel a décidé d’exonérer de cotisations patronales 
et salariales les indemnités de chômage partiel et l’éventuel 
complément de salaire qui serait versé par les entreprises de 
mi-mars à fin juin 2020, tout en maintenant les garanties. Ainsi, 
tous les salariés des industries graphiques au chômage partiel, 
couverts par Lourmel, ont bénéficié du maintien total de leurs 
garanties prévoyance et santé. 
7 millions d’euros ont été engagés pour soutenir et accom-
pagner la profession. Ce dispositif a complété ce qui avait été 
mis en place en première urgence par Lourmel, en ce qui 
concerne la possibilité de report des cotisations retraite, santé 
et prévoyance sans pénalité de retard des échéances de mars à 
juin 2020 et la participation au remboursement des périodes 
d’arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfants de moins 
de 16 ans.



LES CHIFFRES CLÉS  
2020 
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Ratio  
solvabilité : 

Couverture du SCR  
par les capitaux éligibles
- CARPILIG/P : x 305%

- MGI : x 406%

ACTION & SOUTIEN  
RETRAITE AGIRC-ARRCO 
EN CHIFFRES  

  Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco
  Aides individuelles accordées pour un total  

 de 169 759 € 
  Dépenses actions collectives pour un total  

 de 774 125 € 

CARPILIG PRÉVOYANCE 

  Aides individuelles accordées pour un total  
 de 206 707 € 

  Dépenses actions collectives pour un total  
 de 482 620 € 

RESSOURCES ACTION & 
SOUTIEN PRÉVOYANCE 2020 

Dotation CARPILIG/P : 1 356 422 €

RESSOURCES ACTION & 
SOUTIEN ALLIANCE 2020 

Dotation ARRCO : 1 421 235 € aux axes  
prioritaires AGIRC/ARRCO 

 32 530 K€ de cotisations encaissées

 565 175 K€ de prestations versées retraite

 30 839 K€ de prestations versées prévoyance

  3 426 K€ de prestations versées MGI

€

128 687
Retraités

5 000
Entreprises  
cotisantes

50 615
Salariés cotisants

944 K€
Prestations versées  
par l’Action sociale  

retraite



LA GESTION FINANCIÈRE
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PRÉVOYANCE 

MANDAT CARPILIG 
Amundi : 186 023 757 M€ 

 Le mandat enregistre une progression de ses   
performances de +6,05%

 Le taux actuariel brut à l’achat s’établit à 2,89%

CARPILIG P1 
Lazard Frères Gestion : 49 481 113 M€ 

 Le fonds Carpilig P1 est en progression de +17,15%  
contre 17,02% pour l’indice.

CARPILIG P2 
Pro BTP : 43 049 185 M€ 

 Le fonds Carpilig P2 est en hausse de +15,80%   
contre 17,65% pour l’indice.

RETRAITE 

CARPILIG R1 
La Française des placements : 44 160 275 M€ 

 Carpilig R1 affiche une progression de + 7,02%   
contre 8,06% pour l’indice

CARPILIG R2 
Le Groupe Lourmel a procédé au rachat du fonds Carpilig R2 
au 13/12/2019. Aussi, la valorisation est réalisée à cette date 
(dernière VL du fonds)

Lombard Odier Darier Hentsch Gestion : 63 171 075 M€ 
 Carpilig R2 est en hausse de + 6,78% contre 7,95% 

pour l’indice.

CARPILIG R3 
Ecofi Investissements : 50 743 195 M€ 

 Carpilig R3 dégage une performance de + 11,92%  
contre 11,18% pour l’indice.



Notre groupe de protection sociale, a été créé il y a 
plus de 60 ans par et pour les industries du message 
imprimé et digitalisé, afin de leur proposer des dispo-
sitifs adaptés à leurs besoins spécifiques. 

Lourmel apporte aujourd’hui des solutions en matière 
de prévoyance, de prévention, de retraite et de santé 
à 5 000 entreprises ainsi qu’à 170 000 particuliers, 
pour 1/3 à des salariés et pour 2/3 à des retraités. 

A l’écoute des besoins actuels de l’ensemble de ses 
adhérents et des situations difficiles qu’ils peuvent 
rencontrer, Lourmel leur offre des services supplé-
mentaires et pour la plupart entièrement financés 
par son service Action & soutien, particulièrement 
actif et développé, sous l’égide d’une commission 
attentive aux problématiques sociétales de la profession. 

Notre expertise et notre savoir-faire permettent de 
proposer des dispositifs, des garanties et des solutions 
« sur mesure » pour accompagner nos adhérents tout 
au long de leur vie.

NOS MÉTIERS
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EN SANTÉ   

Nous offrons une complémentaire santé à prix juste 
pour chaque besoin même spécifique, pour permettre 
à chacun d’accéder à la meilleure qualité de soins.

Nos contrats sont 100 % santé, 100 % conformes et 
responsables et garantissent une parfaite sécurité 
réglementaire en collectif et une grande modularité 
en individuel.

EN RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE  
Nous informons et orientons les actifs du secteur sur 
leur droit à la retraite, gérons et versons la retraite 
complémentaire aux retraités des industries 
graphiques.

Nous accompagnons les entreprises dans leurs 
démarches et formalités quotidiennes.

L’ACTION & SOUTIEN : 
HUMANISME & SOLIDARITÉ 

Nous nous engageons depuis toujours aux côtés des 
salariés, des apprentis, des chefs d’entreprise et des 
retraités, quelle que soit leur situation. Nous veillons 
sur eux, y compris dans des moments difficiles, pour 
leur proposer écoute et conseils.

EN PRÉVOYANCE   

Nous protégeons les acteurs de la profession et leur 
famille pour les aider à faire face aux risques majeurs 
de la vie (incapacité de travail, invalidité, décès). 

Nous conseillons les entreprises dans la gestion de 
leurs obligations comme sur les garanties supplémen-
taires qu’elles peuvent offrir à leurs salariés afin de 
toujours mieux les protéger et préserver la pérennité 
de leur structure.



DES PRODUITS ET  
SERVICES À L’IMAGE  
DE NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
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PROTÉGER, SOUTENIR ET  
GRANDIR   

Malgré un contexte sanitaire et social difficile, Lourmel a continué 
à tout mettre en œuvre pour accompagner ses entreprises 
adhérentes au quotidien. C’est un challenge que nous relevons 
chaque jour, pour que notre expertise puisse bénéficier au plus 
grand nombre. Lutter contre la Covid-19 c’est aussi préparer 
l’avenir pour mieux protéger, renforcer notre soutien et grandir.

  Lourmel a poursuivi son développement malgré un 
contexte difficile 

Au-delà de l’aide financière conséquente que notre Groupe a 
consentie dès le début de la crise (7 millions d’euros), Lourmel 
s’est engagé davantage pour préparer « demain » et être toujours 
plus présent, en proposant de nouvelles offres pour améliorer 
la protection sociale de tous et répondre plus largement aux 
besoins de ses entreprises adhérentes. C’est le choix que nous 
avons fait : donner des perspectives aux professionnels, 
poursuivre notre développement en continuant à leur assurer 
le meilleur service. 
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  L’assurance de personnes, un nouveau levier de croissance 
pour Lourmel

Nous poursuivons notre mission afin d’améliorer encore la qualité 
de la protection sociale de nos adhérents en toutes circonstances, 
même exceptionnelles. Au-delà, nous capitalisons sur notre 
expérience afin de permettre à d’autres secteurs d’activité d’en 
bénéficier. C’est pourquoi, parmi nos axes de développement, 
nous avons choisi de créer une compagnie d’assurance, Lourmel 
Solutions Assurances, dont le mot d’ordre est « l’expérience au 
service de tous, dans le respect des valeurs historiques de 
Lourmel ». Nos premiers produits s’adressent aux indépendants 
et travailleurs non-salariés, afin qu’ils puissent renforcer leur 
protection sociale au sein de notre société d’assurance.

  Une nouvelle offre santé et prévoyance dédiée aux 
indépendants (Travailleurs Non Salariés) et leurs proches 

En 2020, notre pays compte plus de 3 millions de Travailleurs 
Non Salariés (y compris dans le secteur de l’imprimerie) dont la 
couverture sociale est souvent plus restreinte que celle des 
salariés. Bien anticiper et s’assurer une protection sociale 
adéquate, autrement dit un complément au régime obligatoire 
lorsqu’on est indépendant (TNS), est primordiale. C’est pourquoi 

Lourmel a développé une offre qui leur est entièrement dédiée. 
Qu’ils soient gérant majoritaire, profession libérale, commerçant, 
artisan, entrepreneur individuel, mandataire social… Lourmel 
leur propose deux nouveaux contrats répondant à leurs besoins 
spécifiques.

  Renforcer la protection de ceux qui nous font déjà 
confiance  

Lourmel s’est associé avec 2 grands groupes experts de la 
protection sociale des professionnels pour répondre à la 
branche du cartonnage. Notre offre Planet’santé cartonnage 
est désormais recommandée par la branche ! En complément 
de l’offre Prévoyance dédiée Lourmel, les entreprises du carton-
nage et articles de papeterie peuvent désormais bénéficier d’une 
couverture santé conçue pour garantir le meilleur de la protection 
santé aux salariés de cette branche.  



FOCUS ACTION SOCIALE
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UN SOUTIEN RENFORCÉ POUR 
LES FAMILLES ET LES PERSONNES 
EN SITUATION DE FRAGILITÉ

  Aide exceptionnelle d’urgence : plus de 100 000 euros 
versés par notre Groupe en soutien aux familles et aux 
dirigeants salariés

L’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-
Arrco a créé une aide exceptionnelle d’urgence pour les salariés 
cotisants Agirc-Arrco y compris les dirigeants salariés du secteur 
privé, qui connaissent des difficultés personnelles d’ordre 
financier du fait de la crise sanitaire. Cette aide circonstanciée 
pouvant atteindre 1 500 euros, a été allouée par les Groupes 
de Protection Sociale, sur demande et examen de dossier. 
Lourmel a pour sa part validé 154 demandes et attribué un 
montant global de 105 490 euros.

  CESU, soutien de famille : les services préfinancés pour 
aider les familles 

Il n’est pas toujours facile de travailler et d’aider son enfant à 
faire ses devoirs lorsque l’on est une famille monoparentale ou 
un couple rencontrant des difficultés financières. Lourmel 
propose, un CESU soutien de famille aux personnes en recherche 
d’emploi, en situation de handicap ou d’invalidité ou encore aux 
familles monoparentales. Ce dispositif, permet de financer, à 
hauteur de 400 euros par an maximum, un service de garde 
d’enfants à domicile, une garderie périscolaire hors centres 
aérés, l’accompagnement d’un enfant à l’école ou encore des 
prestations de soutien scolaire à domicile.
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  Portail solidarités Alliance professionnelle Retraite 
Agirc-Arrco : aider ou se faire aider au quotidien, en quelques 
clics

La crise sanitaire a également mis en relief un réel besoin de 
lien social et d’humanité, à titre collectif comme à titre individuel. 
Le Portail solidarités Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco 
est une plateforme Internet de services et de mise en relation 
gratuite. En ligne depuis le 10 juillet 2020, à l’adresse www.alliance-
pro-tous-solidaires.fr et ouverte à quelques 8 millions de 
personnes, elle est destinée aux salariés, personnes sans emploi 
et aux retraités, ressortissants de l’Alliance professionnelle 
Retraite Agirc-Arrco. Selon leurs compétences ou leurs besoins, 
les adhérents peuvent offrir de l’aide ou requérir un service en 
déposant une annonce sur la plateforme sécurisée, en fonction 
des thématiques proposées : visites au domicile, appels télépho-
niques, activités partagées, formation aux outils numériques, 
aide à la recherche d’emploi, prêt de matériel, soutien scolaire…

  Une plateforme d’écoute psychologique à disposition des 
aidants familiaux 

Le quotidien des proches aidants familiaux est particulièrement 
bouleversé depuis le début de la crise sanitaire. Ils rencontrent 
des difficultés inédites et font face à de nouveaux questionne-
ments. L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco a mis à 
leur disposition une plateforme d’écoute téléphonique de 
psychologues cliniciens, accessible gratuitement, via une plate-
forme dédiée, les rendez-vous avec les psychologues peuvent 
être fixés 5 jours sur 7, de 10h à 18h.

  Signature d’un partenariat avec EDF « Solidarité pour la 
gestion des dettes Energie »
Dans le cadre d’une démarche commune visant à lutter la 
précarité énergétique, LOURMEL et EDF ont signé un partena-
riat qui permet à ses allocataires clients EDF, de mieux connaître 
les différents dispositifs et procédures en matière d’énergie et 
d’être informés et orientés vers les partenaires habilités à 
constituer les dossiers de demandes d’aide. L’objectif partagé 
est leur éviter des suspensions de fourniture d’énergie ou encore 
des dettes, en cas de difficultés financières. 

  CESU : les services préfinancés pour favoriser le maintien 
à domicile

Pour faciliter la vie quotidienne de ses adhérents, le service 
Action & Soutien Lourmel propose des aides et des services pour 
bien vivre à domicile grâce aux CESU (chèques emploi service 
universel) préfinancés. Ils permettent de régler des prestataires 
de service agréés pour : faire réaliser des travaux de jardinage, 
bénéficier d’une aide à domicile, d’heures d’assistance informa-
tique ou de mise en service ou maintenance du matériel…

  Lourmel renforce son partenariat avec le premier réseau 
de spécialistes de l’orientation scolaire, FUTURNESS

Depuis deux ans déjà, notre partenaire FUTURNESS accompagne 
les jeunes de 14 à 26 ans, pour les aider à construire le meilleur 
parcours d’études possible avec un projet d’orientation concret 
en s’appuyant sur du coaching personnalisé et des outils adaptés, 
en présentiel ou à domicile.
Deux nouveaux services sont désormais à la disposition des 
jeunes en recherche de stages ou d’emploi : le pack « Trouver 
mon stage by Lourmel », le pack « Aide à la recherche d’emploi ». 



L’ORGANISATION  
DU GROUPE

ALLIANCE PROFESSIONNELLE 
RETRAITE AGIRC-ARRCO

  Retraite complémentaire des salariés cadres et non-cadres
L’Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco gérée par 
un conseil d’administration paritaire composé à part égale 
de salariés et d’employeurs des secteurs agriculture, 
assurances, automobile, BTP, culture, enseignement privé 
et industries graphiques.

CARPILIG/P

  Caisse du régime de prévoyance de l’imprimerie du 
livre et des industries graphiques. Institution de 
prévoyance (incapacité de travail, invalidité et décès) des 
salariés des industries graphiques.

MGI

 Complémentaire frais de santé. Mutuelle santé des 
retraités, salariés et entreprises.
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NOS INSTITUTIONS
L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco assure aux salariés une retraite Arrco et  
une retraite Agirc. Notre institution de prévoyance CARPILIG/P permet de couvrir les salariés  
contre les aléas de la vie et notre mutuelle MGI couvre leurs frais de santé.



AMICAP

Association des moyens informatiques des caisses 
professionnelles. 
Structure regroupant les moyens informatiques des caisses 
professionnelles.

COMITÉ DE DIRECTION

Les activités de Direction Générale, d’action 
sociale, de relations clients, de développement et 
d’actuariat sont assurées par les responsables 
suivants : 

VRF

Vacances Répit Familles.
Association dont l’objet est de soulager les aidants 
familiaux.

SGAPS

Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale.
Créée au 1er janvier 2017, la SGAPS Lourmel a pour objet 
de coordonner les politiques de développement, de nouer 
et gérer des relations financières fortes et durables avec 
les organismes CARPILIG/P et MGI affiliés par convention.

OCIRP

Organisme commun des Institutions de Rente et de 
Prévoyance
Union d’institutions de Prévoyance régie par le Code de la 
Sécurité sociale.

Chaque entité du Groupe est gérée par un conseil d’adminis-
tration paritaire composé à parts égales de salariés et 
d’employeurs désignés par les organisations représentatives 
des industries graphiques.
C’est le gage, pour les professionnels de ce secteur, d’une 
gestion proche de leurs préoccupations. C’est aussi la garantie 
d’équilibre et de transparence dans les orientations straté-
giques et les choix politiques du Groupe.
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QUATRE STRUCTURES 
ASSOCIÉES AU GROUPE
Le Groupe Lourmel s’est associé avec diffé-
rentes structures qui lui permettent d’étendre 
et d’optimiser son offre de service et son action  
sociale. NOTRE GOUVERNANCE

 Denis Turrier, Directeur général

 Valérie Maldémé, Directrice générale déléguée

 Anne Campagnolle, Directrice action sociale 
    et des relations avec les instances

 Lilas Laurenti, Directrice marketing stratégique et   
 développement

 Christophe Dumont, Directeur études et actuariat

 Sophie Sitchougoff, Directrice communication



NOS CONSEILS  
D’ADMINISTRATION

GROUPE LOURMEL

 Collège employeur

Claude BARRIER (CSNRBD)
Nadia KHEYARI (GMI)
Hubert BALARESQUE (UNIIC)
Philippe BONNEAUD (UNIIC)
Alain CROMBEZ (UNIIC)
Iris DELLOYE (UNIIC)
Daniel ETOURNEAU (UNIIC)
Claudine FLORANGE (UNIIC)
Emmanuel JEANPIERRE (UNIIC)
Guillaume TRIAS (UNIIC)

 Collège salarié

Patrick EVRAT (CFE-CGC IP)
Guy THÉPAUT (CFE-CGC IP)
Pascal OTT (CFTC)
Patrick SPRINGER (CFTC)
Denis REMANDE (FILPAC-CGT)
Jean-Pierre TREMBLET (FILPAC-CGT)
Walter DA ROCHA (FO)
Patrice SACQUEPEE (FO-LIVRE)
Benoît ALLARD (F3C-CFDT)
David LETAILLEUR  (F3C-CFDT)

 Collège Mutualiste 

Yves DELRUE 

CARPILIG PREVOYANCE

 Collège employeur

Claude BARRIER (CSNRBD)
Serge LAFAIX (GMI)
Hubert BALARESQUE (UNIIC)
Philippe BONNEAUD (UNIIC)
Alain CROMBEZ (UNIIC)
Iris DELLOYE (UNIIC)
Daniel ETOURNEAU (UNIIC)
Claudine FLORANGE (UNIIC)
Emmanuel JEANPIERRE (UNIIC)
Guillaume TRIAS (UNIIC)

 Collège salarié

Patrick EVRAT (CFE-CGC IP)
Guy THÉPAUT (CFE -CGC IP)
Patrick SPRINGER (CFTC)
Jean-Luc SOUDIERE (CFTC)
Mario DOS SANTOS AZEVEDO (FILPAC-CGT)
Denis REMANDE (FILPAC-CGT)
Walter DA ROCHA (FO)
Patrice SACQUEPEE (FO-LIVRE)
David LETAILLEUR (F3C-CFDT)
Jean-Luc PORTIER (F3C-CFDT)
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COMMISSAIRES AUX COMPTES

BDO : Jean-Marc ROMILLY - MGI 

CROWE : Marc LUCCIONI - Lourmel et SGAPS 

Cabinet FM Richard : Stéphane PRACHE - CARPILIG/P et SGAPS 

Grant Thornton et COEXCO : Cyril BROGNIART et Vincent OUZOULIAS 
- Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco

COMMISSION PARITAIRE  
CARPILIG PREVOYANCE

 Collège employeur

Yves DROUCPEET (CSNP)
Désignation en cours (UNIIC)
Iris DELLOYE (UNIIC)
Désignation en cours (GMI)
Désignation en cours (CSNRBD)

 Collège salarié

Patrick EVRAT (CFE-CGC IP)
Alain MARTZ (CFTC)
Eric MARTIN (FILPAC-CGT)
Walter DA ROCHA (FO)
Benoît ALLARD (F3C-CFDT)

MGI

Benoît ALLARD
André ASSEEFF
Hubert BALARESQUE
Abdelkader BLIDI
Joëlle BOUZY
Daniel DECOMBES
Yves DELRUE
Jean-André DUCROS
Joseph MAILLOT
Jean-Marc OCHS
Alain RITZ
Patrice SACQUEPEE
Daniel SAUVAGE
Patrick SPRINGER
Jean-Pierre TREMBLET

SGAPS

Benoît ALLARD (MGI) 
Hubert BALARESQUE (CARPILIG/P) 
Philippe BONNEAUD (CARPILIG/P) 
Yves DELRUE (MGI) 
Jean-André DUCROS (MGI) 
Daniel ETOURNEAU (CARPILIG/P) 
Patrick EVRAT (CARPILIG/P) 
Emmanuel JEANPIERRE (CARPILIG/P)
Serge LAFAIX (CARPILIG/P) 
Jean-Luc PORTIER (CARPILIG/P) 
Denis REMANDE (CARPILIG/P)
Alain RITZ (MGI) 
Patrice SACQUEPEE (CARPILIG/P) 
Patrick SPRINGER (CARPILIG/P) 
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OU L’APPLICATION  MOBILE 
LOURMEL

VIA L’ESPACE PERSONNEL SUR  
WWW.LOURMEL.COM

GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 - HYPERLINK «http://www.lourmel.com» www.lourmel.com -  
Tél. 01 40 60 20 00 - Fax. 01 45 54 28 42. Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité 
sociale - Institution Agirc-Arrco n°F 201 - Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN 775 670 532 ; 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.911-1 et suivant du livre IX du code de la Sécurité sociale - SIREN 533 889 960 ; MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), soumise aux dispositions 
du livre II du code de la Mutualité - SIREN 437 994 205 ; LOURMEL SOLUTIONS ASSURANCES, société anonyme au capital de 10 000 000 d’euros, régie par le code 
des assurances - SIREN 852 274 315.

  Consulter vos garanties

  Accéder à vos remboursements santé  
	 et vos informations	personnelles

  Consulter nos réponses à vos questions

  Avoir le détail de vos remboursements  
 en temps réel

  Géolocaliser	les	services	d’urgence	et  
 les praticiens partenaires de Sévéane

  Dématérialiser votre carte tiers payant

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ACTIF 
OU RETRAITÉ

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 

Pour souscrire un contrat en santé,  
prévoyance :

contact-entreprises@lourmel.asso.fr

Retrouvez toutes les informations concernant  
vos contrats sur www.lourmel.com 
ou via votre espace abonnépersonnel

Pour contacter le service Action & Soutien :

01 40 60 20 60
action-soutien@lourmel.asso.fr

Pour souscrire un contrat en santé :

01 40 60 20 59
conseil-particuliers@lourmel.asso.fr

Pour la gestion de vos contrats santé,  
prév oyance, retraite ou toute question :

01 40 60 20 00
Contact mail depuis notre page
www.lourmel.com 
ou via votre espace personnel

Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h0 809 10 28 08

NOUS CONTACTERLE SAVIEZ-VOUS

Vous pouvez gérer vos contrats  
au quotidien en toute simplicité !



NOS TEMPS FORTS  
ET FAITS MARQUANTS 
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UNE ANNÉE QUI A MOBILISÉ 
TOUTE NOTRE EXPERTISE 

La crise sanitaire de la COVID-19 qui a bouleversé notre société 
dès le mois de mars 2020, a été fortement ressentie par la 
branche professionnelle des industries graphiques qui n’a 
malheureusement pas échappé à un important ralentissement 
de son activité. 

  Lourmel s’est engagé pleinement pour soutenir le 
secteur des industries graphiques

Dès le début de la pandémie, notre Groupe de Protection 
Sociale et son Conseil d’Administration ont mis en œuvre 
l’ensemble des mesures fortes et indispensables à la continuité 
de ses activités et au soutien renforcé de ses adhérents.

  Exonération de cotisations sur les indemnités et les 
éventuels compléments de salaire versés par l’employeur 
et maintien des garanties en cas de chômage partiel

Le Groupe Lourmel a décidé d’exonérer de cotisations patro-
nales et salariales les indemnités de chômage partiel et 
l’éventuel complément de salaire qui serait versé par les 
entreprises de mi-mars à fin juin 2020, tout en maintenant les 
garanties. Ainsi, tous les salariés des industries graphiques au 
chômage partiel, couverts par Lourmel, ont bénéficié du 
maintien total de leurs garanties prévoyance et santé. 
7 millions d’euros ont été engagés pour soutenir et 
accompagner la profession. Ce dispositif a complété ce qui 
avait été mis en place en première urgence par Lourmel, en 
ce qui concerne la possibilité de report des cotisations retraite, 
santé et prévoyance sans pénalité de retard des échéances 
de mars à juin 2020 et la participation au remboursement des 
périodes d’arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfants 
de moins de 16 ans.

365 jours
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  Un double dispositif pour accompagner  les chefs d’entre-
prises et leurs salariés, entièrement financé par l’Action & 
Soutien

Relancer l’activité d’une entreprise après une crise sanitaire sans 
précédent, mobilise les chefs d’entreprises à double titre : retrouver 
un équilibre financier et accompagner les collaborateurs qui pour 
certains, ont vécu des moments éprouvants.

Un accompagnement personnalisé dédié aux chefs d’entreprises

Lourmel et son partenaire Crésus ont associé leurs compétences 
pour aider les chefs d’entreprises qui souhaitaient être conseillés 
et orientés en toute confidentialité. Cet accompagnement 
personnalisé leur a permis de bénéficier de l’expertise de Crésus 
en matière de diagnostic pour  analyser avec eux la situation 
globale de leur entreprise, étudier les éléments financiers, 
prévenir les difficultés de gestion et les orienter vers des 
solutions sur mesure.

Faciliter le retour des salariés aidants

La reprise n’a pu se faire qu’avec le soutien et l’énergie des 
collaborateurs ayant, pour certains, vécu des moments difficiles. 
C’est notamment le cas des salariés aidants, particulièrement 
affectés durant la pandémie. Lourmel et son partenaire  La 
Compagnie des aidants, ont soutenu les entreprises en leur 
proposant un dispositif complet pour répondre aux situations 
de fragilité sociale des salariés aidants : des rendez-vous organisés 
par visioconférence, par téléphone ou encore sur le lieu de travail 
(dans le respect des mesures sanitaires strictes), des entretiens 
sont réalisés par nos conseillères en économie sociale et familiale.




