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LE GROUPE LOURMEL EN BREF

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS

entreprises  
cotisantes

4 900 171 300
particuliers  
couverts

NOS BÉNÉFICIAIRES

Sérigraphie

Cartonnage Imprimerie

Routage

TNS tous secteurs  
professionnels  

(hors professions paramédicales)

NOS EXPERTISES

Santé
Être bien protégé 

Retraite 
Être informé et  
percevoir sa retraite

Action & soutien
Être écouté,  
conseillé, orienté

Prévoyance
Être protégé  
des aléas de la vie

Branches professionnelles

Autres secteurs  
Lourmel Solutions Assurances
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Notre groupe de protection sociale créé il y a près de 
70 ans par et pour les industries du message imprimé 
et digitalisé, propose des solutions, des services et 
un accompagnement en matière de prévoyance, de 
retraite, de santé et d’action sociale. Il protège 4 900 
entreprises, plus de 171 000 particuliers, pour un tiers 
des salariés et pour deux tiers des retraités du secteur.

A l’écoute des besoins de ses adhérents, Lourmel  
met toute son expertise au service des hommes et 
des femmes qui entreprennent, protègent leurs 
salariés et leurs proches tout au long de leur vie.

Le Groupe Lourmel dispose depuis 2020 d’une société 
d’assurance de personnes qui s’adresse à tous les 
secteurs d’activités (hors professions paramédicales), 
aux travailleurs non-salariés (TNS), aux indépendants, 
aux artisans, aux commerçants…

NOS MÉTIERS
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EN SANTÉ   

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

Nos contrats sont responsables et conformes à la 
réforme du 100 % santé. Ils 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 
leurs droits 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’ASSURANCE DE PERSONNES 
Forte de son expertise en protection sociale des chefs 
d’entreprise, notre groupe développe une gamme 
de produits en santé et prévoyance destinée aux 
travailleurs non-salariés (TNS) et aux entreprises 
issues de secteurs d’activités au-delà de son périmètre 
historique, à travers une nouvelle entité : Lourmel  
Solutions Assurances.

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 conseil.

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 et décès).

Nous conseillons les entreprises dans la gestion de 
leurs obligations et concernant les garanties supplé-
mentaires qu’elles peuvent offrir à leurs salariés afin 
de toujours mieux les protéger et préserver la péren-
nité de leur structure.
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PANORAMA ET  
FAITS MARQUANTS 
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Cette année ne nous a pas encore permis de nous éloigner de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, mais elle a encore enrichi notre connaissance 
des difficultés rencontrées par nos adhérents. Elle nous a permis d’adapter 
nos dispositifs et nos services pour toujours mieux les accompagner, a 
fortiori dans cette période difficile.

  Une grande adaptabilité des équipes pour faire face à une 
nouvelle année compliquée

Après une période de déconfinement à l’été 2020 et une réouverture 
de l’accueil clients au siège, notre groupe a de nouveau été amené, 
courant 2021, à remettre en vigueur le fonctionnement à distance, 
au moyen d’outils digitaux largement déployés et éprouvés, pour 
assurer la continuité des services dispensés aux adhérents. Les équipes 
ont fait preuve d’une grande implication qui a permis une excellente 
adaptation.

  Une qualité de service toujours au rendez-vous

En dépit de ces différents aléas, nos collaborateurs sont restés plus 
que jamais mobilisés pour assurer leur mission et maintenir, ainsi, le 
service de grande qualité qui les caractérise. L’enquête de satisfaction 
réalisée chaque année révèle d’ailleurs un taux de satisfaction de 
89,7% en 2021 (hausse de 3 points) ainsi qu’une augmentation des 
avis étayés : 35% de nos adhérents ont exprimé un avis positif qui met 
particulièrement en lumière la relation de proximité et de confiance 
que nous entretenons avec nos adhérents.

  Un redéploiement sur le terrain pour renforcer la proximité

2021 a permis à nos conseillers commerciaux de reprendre le cours 
de leurs visites des entreprises dans de meilleures conditions, dans 
un contexte économique et social malgré tout difficile. Nos équipes 
ont plus que jamais joué leur rôle auprès de nos adhérents, y compris 
ceux implantés dans des secteurs au tissu économique plus diffus, en 
renforçant leur présence sur le terrain. Une attention accrue a par 
ailleurs été portée aux très petites entreprises qui ont particulièrement 
souffert durant la crise et pour lesquelles Lourmel a développé un 
savoir-faire reconnu.

AGIR ENCORE PLUS,  
POUR MIEUX VOUS PROTÉGER

Animé par une forte dimension de solidarité et 
d’engagement, le Groupe Lourmel a continué en 2021, 
à renforcer son rôle majeur dans le secteur de la 
protection sociale. 
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  La force du paritarisme et de l’engagement de nos Conseils 
d’Administration

Nos Conseils d’Administration ont eux aussi maintenu leur 
engagement auprès des équipes et en faveur des professionnels 
du secteur. Elus à parts égales pour représenter les chefs 
d’entreprise, les salariés en activité ou les retraités, les membres 
des Conseils des entités de notre groupe sont garants du respect 
de nos missions et de nos valeurs. Cette gouvernance paritaire 
qui donne toute sa place au dialogue social est plus que jamais 
essentielle dans un environnement en perpétuelle évolution et 
soumis à de fortes contraintes règlementaires. 

Au-delà des engagements forts pris dès le début de la crise 
sanitaire dans le but de soutenir l’activité des entreprises du 
secteur de l’imprimerie, d’aider au maintien de leurs salariés 
dans leurs emplois et de soutenir la reprise, nos administrateurs 
poursuivent leur action au niveau de la branche de l’imprimerie, 
notamment pour rendre certaines mesures reconductibles, tel 
que le maintien du taux d’appel des cotisations à 90% pour le 
collège non-cadres, pour la dixième année consécutive. Cette 
mesure en faveur des entreprises a été rendue possible grâce 
à la solidité financière de la CARPILIG/P  et à la clairvoyance des 
partenaires sociaux, garants des intérêts de nos adhérents. 

Cette décision a été entérinée par la CPPNI (Commission Paritaire 
Permanente de Négociation et d’Interprétation) de l’imprimerie 
et des industries graphiques qui poursuivra dans les mois à venir, 
les travaux engagés avec le Groupe Lourmel, autour de la 
nécessaire mise en conformité de certains de nos contrats et 
de l’anticipation de certaines mesures et réformes.

   Un groupe paritaire qui porte des projets ambitieux

En 2020, le groupe a créé Lourmel Solutions Assurances dont 
l’objectif est de permettre à des entreprises de bénéficier de 
son expertise, au-delà de son portefeuille historique. Dédiée à 
la construction de la plateforme de marque, au développement 
des produits et des outils à destination des adhérents, l’année 
2021 a mobilisé un grand nombre de nos collaborateurs pour 
poser les fondations de cette nouvelle entité. 

PANORAMA ET  
FAITS MARQUANTS 
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De nouveaux partenariats ont également vu le jour, tel que celui 
noué avec la Fédération Française Handisport, partenaire de 
longue date. L’action sociale Lourmel, engagée sur le front du 
handicap, soutient et accompagne les personnes en situation 
de fragilité depuis de nombreuses années, avec une conviction 
forte, celle que le handicap n’empêche pas l’épanouissement 
personnel et professionnel. Dans ce cadre, nous avons souhaité 
développer le périmètre de notre partenariat afin de rendre 
notre engagement, nos valeurs et l’expertise de l’équipe Action 
& soutien, encore plus visibles. Un engagement sur le long terme 
puisque Lourmel est désormais partenaire officiel de l’équipe 
de France paralympique de cyclisme sur piste et sur route, 
contribuant ainsi à l’essor du handisport auprès des jeunes et à 
encourager les vocations. Lourmel soutient également trois 
athlètes : Heidi Gaugain âgée de 17 ans qui participera aux JO 
2024 à Paris ainsi que Dorian Foulon et Raphaël Beaugillet qui 
se sont déjà illustrés aux JO de Tokyo 2020 avec respectivement 
une médaille d’Or et une médaille de Bronze. Ces athlètes 
partagent nos valeurs et les portent au-delà des compétitions 
sportives, notamment lorsqu’ils interviennent auprès des jeunes, 
lors de conférences, de stages ou de visites dans des écoles pour 
les sensibiliser et témoigner de leur remarquable parcours.

  Une organisation en mouvement

Le groupe a également accueilli en octobre 2021 au sein de sa 
gouvernance, Yann Quéré, en tant que Directeur général délégué 
de Lourmel. Né à Brest en 1972 il a débuté sa carrière dans 
l’univers de l’assurance en 1997. Actuaire de formation il est 
investi de longue date dans le fonctionnement de l’Institut des 
Actuaires, dont il est membre de la Commission Assurance de 
Personnes, du Jury et du Conseil d’administration. Sa carrière, 
axée sur l’assurance collective de personnes l’a conduit à occuper 
successivement des fonctions techniques et de management 
dans le domaine du conseil (Servac et Deloitte) ou en tant 
qu’indépendant, ainsi qu’au sein d’importants organismes 
d’assurance (Groupama et Suravenir). Il a également occupé des 
fonctions de direction dans le grand courtage (Verlingue et 
Sofaxis).

Depuis février 2022, Yann Quéré a été nommé Directeur général 
du Groupe Lourmel, et succède ainsi à Denis Turrier.
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Notre groupe, partenaire de l’équipe de France de paracyclisme, concrétise toujours plus son engagement 

auprès des personnes  en situation de handicap.  Nous agissons au quotidien pour aider celles et ceux 

en situation de fragilité, à chaque moment de la vie. Nous croyons en un monde où les différences sont 

nos forces. Aussi en soutenant trois athlètes d’exception, nous prouvons que favoriser la confiance en soi 

permet d’atteindre de grands objectifs. 

Nous sommes fiers d’accompagner Raphaël Beaugillet (médaillé de Bronze Tokyo 2020), Dorian Foulon 

(médaillé d’Or Tokyo 2020), Heidi Gauguin (espoir) et tous les athlètes, sur route comme sur piste. 

Ensemble, donnons un nouveau souffle au mot solidarité.

A4_Lourmel_affiche_1_def.indd   1A4_Lourmel_affiche_1_def.indd   1 23/11/2021   12:1823/11/2021   12:18



DES PRODUITS ET  
DES SERVICES À L’IMAGE  
DE NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
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LA SANTÉ  

  La déclaration d’arrêt de travail en ligne, une facilité pour 
les entreprises
Nos entreprises adhérentes bénéficient désormais d’un service 
de déclaration en ligne des arrêts de travail, gratuit et simple 
d’utilisation. Outre l’enregistrement en temps réel, véritable 
gain de temps pour les entreprises, ce service permet à nos 
équipes de fluidifier la gestion des dossiers. La déclaration d’arrêt 
de travail en ligne est accessible depuis l’espace dédié aux 
entreprises.



  Un service de télémédecine, en partenariat avec la 
plateforme MédecinDirect
Grâce à leurs contrats santé Lourmel, nos adhérents bénéficient 
désormais d’un service de téléconsultation disponible 7 jours 
sur 7 et 24 h sur 24, sans aucuns frais supplémentaires.
En se connectant à la plateforme MédecinDirect, acteur majeur 
de la télémédecine en France, ils peuvent consulter un médecin 
généraliste ou un spécialiste (parmi 35 spécialités) afin d’obtenir 
un conseil, un avis, voire un diagnostic accompagné d’une 
e-ordonnance sécurisée et récupérable directement en 
pharmacie.

  La prise en charge exceptionnelle de 4 consultations en 
psychologie
Lourmel qui avait déjà mis en œuvre des mesures exceptionnelles 
depuis le début de la crise de la Covid-19, a renforcé son dispo-
sitif en prenant en charge, du 22 mars au 31 décembre 2021, le 
remboursement de 4 consultations en psychologie, dans la limite 
de 60 € par séance et par bénéficiaire.

LA PRÉVOYANCE  

  Le maintien du taux de prévoyance réduit, un soutien 
indéniable à la profession
En 2021, pour la dixième année consécutive, le taux de cotisa-
tion de la prévoyance conventionnelle des salariés 
non-cadres est appelé à 90 % au lieu de 100 %.

  La portabilité des droits
Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance, procédant 
de l’accord paritaire du 1er décembre 2014, reste applicable et 
a été reconduit pour l’année 2021. Il permet aux adhérents de 
bénéficier d’une période de portabilité portée à 15 mois au lieu 
des 12 mois réglementaires.

LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE  

  DSN-FIAB Retraite, un outil de fiabilisation des données 
des DSN
Lourmel et l’Agirc-Arrco proposent un nouveau service destiné 
à renforcer la fiabilité des DSN Retraite, accessible en ligne. Il 
permet de consulter les informations détaillées liées à d’éven-
tuelles anomalies relevées sur les DSN, de trouver des solutions 
afin de les corriger et d’échanger avec un conseiller sur la 
cohérence de ces informations. Autre nouveauté incluse dans 
ce service : l’alerte par courriel en cas d’éventuelles anomalies 
détectées.
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FOCUS  
ACTION SOCIALE
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CONSERVER LE LIEN  
SOCIAL : UNE PRIORITÉ  
EN PÉRIODE DE CRISE 

Dès le début de la crise sanitaire, le Groupe 
Lourmel a réadapté l’ensemble de ses services 
pour permettre aux adhérents en situation 
d’éloignement ou d’isolement, de conserver un 
lien avec l’extérieur, de partager des moments 
de convivialité, malgré les différentes périodes 
de confinement. Bien-être, culture, formation…, 
les événements à distance ont été démultipliés 
pour proposer un grand nombre d’activités et 
pour répondre à chaque besoin.

  Un service d’appel de convivialité 

Conserver son bien-être s’est avéré plus que jamais primordial 
durant les périodes qui nous ont privés de nos proches et qui 
ont bouleversé notre quotidien. Très apprécié durant les phases 
de confinement, le service d’appels de convivialité mis en place 
par l’Action & soutien, en collaboration avec l’association Au 
bout du fil, a permis aux adhérents isolés de recevoir 2 appels 
par semaine.

L’ensemble de nos ateliers sur la mémoire, le sommeil, la sécurité 
routière, les nouveaux outils numériques et leurs usages ont 
également été assurés à distance et animés par des professionnels 
de santé et des experts qui ont eux aussi adapté leur pratique. 

sur un loisir culturel innovant

En collaboration avec MS Culture, Lourmel a convié ses 
adhérents retraités à des conférences culturelles à 
distance totalement originales. Ils ont ainsi pu découvrir 
l’histoire de la cuisine à travers le temps, les bals et 
guinguettes au temps des impressionnistes et la fabuleuse 
histoire de l’imprimerie…

ZOOM



UN SOUTIEN POUR  
FAVORISER LE RETOUR  
À L’EMPLOI  

Engagé en faveur du retour à l’emploi depuis 
2011, le Groupe Lourmel a signé en 2021 un 
partenariat avec le réseau CREPI - Clubs Régio-
naux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion. 

  Un réseau en lien direct avec les entreprises et les candidats 

Dans un contexte de marché de l’emploi tendu, CREPI propose 
à ses entreprises adhérentes des solutions et un accompagne-
ment dans leurs démarches de recrutement. 

Grâce à la force de ce réseau qui a 30 ans d’existence, les 
employeurs peuvent faire découvrir leur entreprise à des 
candidats, parrainer une personne en recherche d’emploi et 
recruter un nouveau collaborateur. 

Plus de 2 600 entreprises sont aujourd’hui engagées au sein des 
16 clubs et partagent nos valeurs d’ouverture et de solidarité.
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sur les travaux  

de l’action sociale  

de l’Alliance  

professionnelle

Ces travaux majeurs démarrés en 2020, sont menés par 

l’ensemble des directions d’action sociale des 6 membres 

de l’Alliance professionnelle (AGRICA, Audiens, B2V, 

IRP AUTO, Lourmel et PROBTP) dans l’objectif de 

développer une offre commune, des services mutualisés 

et un accompagnement structuré.  Les Journées de 

l’Action Sociale (JAS) qui se sont tenues à Paris en 

octobre 2021, ont permis de présenter la restitution de 

la première phase des travaux et les axes prioritaires 

retenus. Cette réflexion de fond se poursuivra dans les 

mois à venir pour organiser la mise en œuvre des 

différents chantiers.

LES AIDANTS :  
TOUJOURS AU CŒUR DE  
NOS PRÉOCCUPATIONS

Lourmel a renforcé son action en développant 
des services dédiés aux salariés et aux retraités 
aidants.

  Une bulle d’air pour soulager les aidants familiaux 

De nombreux adhérents Lourmel apportent leur aide à un proche 
en situation de fragilité (handicap, maladie, perte d’autonomie…) 
et rencontrent des difficultés à concilier vie professionnelle et 
vie personnelle. En partenariat avec l’association Bulle d’air, le 
service Action & soutien Lourmel leur offre une solution pour 
faire une pause et prendre soin d’eux. Bulle d’air est un service 
simple et sécurisant, qui propose l’intervention d’un profes-
sionnel chez le proche aidé. Il permet de prendre un moment de 
répit tout en maintenant la personne aidée à son domicile. Un 
intervenant de confiance, appelé « relayeur » et formé pour 
accompagner des publics fragiles, remplace l’aidant et aide son 
proche dans sa vie de tous les jours : courses, repas, aides aux 
gestes quotidiens, sorties... La durée de son intervention est 
variable : ponctuelle ou régulière, de 3 heures minimum à 
plusieurs jours consécutifs, en journée et/ou en garde de nuit.  

  Un programme spécifique consacré aux entreprises

Dans le cadre de ce programme, l’Action & soutien de Lourmel 
propose un ensemble de solutions destinées aux entreprises 
afin de les aider à mieux identifier leurs collaborateurs aidants 
et leur proposer des aides pratiques : un site internet permettant 
de trouver des solutions de proximité et de connaître les aides 
financières disponibles, un guide et surtout des interventions 
en entreprise pour sensibiliser les services de ressources humaines 
et les responsables sur les problématiques spécifiques des 
salariés aidants.

 

FOCUS



LES CHIFFRES CLÉS  
2021 
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COTISATIONS  
  RETRAITE : 144,2  M€ 
  ASSURANCE DE PERSONNES : 32,6 M€ 

PRESTATIONS
  RETRAITE : 564,9 M€ 
  ASSURANCE DE PERSONNES : 36,3 M€

e

125 130
Retraités

4 900
Entreprises cotisantes  

en prévoyance

46 171
Salariés cotisants  

en prévoyance

Ratio solvabilité : 

Couverture du SCR (capital de solvabilité requis) 
par les capitaux éligibles : 

- CARPILIG/P : x 286% 
- Lourmel Solutions Assurances : x 506%
- MGI : x 398% 
- SGAPS Lourmel : x 301%
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PRESTATIONS 

  MGI

 6 302€ de prestations versées pour des actions   
 individuelles. 

  Alliance professionnelle Retraite 
 Agirc-Arrco

 490 K€ de prestations versées dont :
 • 186 K€ d’aides individuelles accordées

 • 304 K€ de dépenses collectives 

  Carpilig Prévoyance

 691 K€ de prestations versées dont :
 • 165 K€ d’aides individuelles accordées

 • 526 K€ de dépenses collectives 

ACTION & SOUTIEN 



L’ORGANISATION  
DU GROUPE LOURMEL
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ALLIANCE PROFESSIONNELLE 
RETRAITE AGIRC-ARRCO

  Retraite complémentaire des salariés cadres et 
non-cadres. L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco 
est gérée par un conseil d’administration paritaire composé 
à part égale de salariés et d’employeurs des secteurs de 
l’agriculture, de l’assurance, de l’automobile, du BTP, de la 
culture, de l’ensei gnement privé et des 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, décès et frais médicaux) 
des salariés des industries graphiques, Carpilig/P est régie 
par le code de la Sécurité sociale.

MGI

 Mutuelle, régie par le code de la mutualité, qui assure et 
distribue des produits d’assurance complémentaire santé 
pour les particuliers.

LOURMEL SOLUTIONS 
ASSURANCES

 Société d’assurance fondée sur les valeurs issues de la 
protection sociale dont l’objectif est de créer et de proposer 
des produits adaptés aux besoins de marchés hors CCN de 
l’imprimerie. Elle est régie par le code des assurances.

NOS INSTITUTIONS
L’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco regroupe les activités de retraite complémentaire 
de groupes de protection sociale professionnels. 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. Lourmel Solutions Assurances propose une gamme de produits dédiés aux TNS.



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 LOURMEL

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.

LOURMEL INDEPENDANTS

Association dont l’objet est la promotion et le dévelop-
pement de la retraite, de la prévoyance complémentaire 
et de la santé auprès des travailleurs non-salariés et non 
agricoles.

Groupe Lourmel, Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco 
et Carpilig/P sont gérés par des conseils d’administration 
paritaires composés 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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CINQ 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

 Yann Quéré, Directeur général délégué

 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 EN 2021

GROUPE LOURMEL

 Collège employeur

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

 Collège salarié

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

 Collège Mutualiste 

Yves DELRUE 

LOURMEL SOLUTIONS 
ASSURANCES

Philippe BONNEAUD
Patrick EVRAT
Emmanuel JEANPIERRE, Président
Denis REMANDE
Patrice SACQUEPEE

CARPILIG PREVOYANCE

 Collège employeur

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

 Collège salarié

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

LOURMEL INDEPENDANTS

Benoît ALLARD, Président
Serge LAFAIX
Jean-Luc SOUDIERE
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COMMISSAIRES AUX COMPTES

BDO : Jean-Marc ROMILLY - MGI 

CROWE : Marc LUCCIONI - Lourmel, SGAPS Lourmel et Lourmel Solutions 
Assurances

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

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

COMMISSION PARITAIRE  
CARPILIG PREVOYANCE

 Collège employeur

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

 Collège salarié

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

MGI

Assemblée Générale 

Benoît ALLARD, Vice-président

Hubert BALARESQUE

Abdelkader BLIDI

Joëlle BOUZY

Yves DELRUE

Jean-André DUCROS

Joseph MAILLOT

Jean-Marc OCHS

Alain RITZ

Patrice SACQUEPEE, Président

Daniel SAUVAGE

Patrick SPRINGER

Jean-Pierre TREMBLET

SGAPS LOURMEL

(au 20/6/2021) 

Benoît ALLARD (MGI) , Vice-président 

Hubert BALARESQUE (CARPILIG/P) 

Yves DELRUE (MGI) 

Daniel ETOURNEAU (CARPILIG/P) 

Emmanuel JEANPIERRE (CARPILIG/P), 
Président

Joseph MAILLOT (MGI)

Jean-Luc PORTIER (CARPILIG/P) 

Denis REMANDE (CARPILIG/P)

Patrice SACQUEPEE (CARPILIG/P) 

Patrick SPRINGER (CARPILIG/P) 

Guy THEPAUT (CARPILIG/P), 
Vice-président

Jean-Pierre TREMBLET (MGI)

Guillaume TRIAS (CARPILIG/P)
Un poste d’administrateur vacant 
en 2021
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ou l’application mobile Lourmel

Depuis l’espace personnel sur  
www.lourmel.com 

GROUPE LOURMEL, Siret numéro 399 111 228 00017, 108 rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15, Tél. : 01 40 60 20 00, adresse mail : contact-entreprises@lourmel.
asso.fr ; Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, Siren numéro 775 670 532, 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 ; CARPILIG/P (Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du Livre, des Industries 
Graphiques et des métiers de la communication), Siren numéro 533 889 960, 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, 108 rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15 ; MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), Siren numéro 
437 994 205, soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, 108 rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15 ; Lourmel Solutions Assurances, Siren numéro 
852 274 315, SA au capital entièrement libéré de 10 000 000 €, régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, 
108 rue de Lourmel 75718 Paris Cedex 15. 

  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 , UN 
INDÉPENDANT OU UN TRAVAILLEUR 
NON-SALARIÉ (TNS) 

Pour souscrire un contrat en santé,  
prévoyance :

contact-entreprises@lourmel.asso.fr

Retrouvez toutes les informations concernant  
vos contrats sur www.lourmel.com 
ou au sein de votre espace personnel

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 par courriel depuis notre page
www.lourmel.com 
ou votre espace personnel

Du lundi au vendredi  
de de 9 h 00 à 18 h 000 809 10 28 08

NOUS CONTACTERLE SAVIEZ-VOUS

Vous pouvez gérer vos contrats  
au quotidien en toute simplicité !
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