
 

 
 
 

 
 

Paris, le jeudi 16 novembre 2017 
 

DOMPLUS REPOND A LA DEMANDE CROISSANTE DES MUTUELLES 
SUR LES SERVICES AFFINITAIRES 

 
Face à une demande croissante de ses partenaires mutualistes (livre II et livre III), 
DOMPLUS développe de nouveaux services dans le domaine de l’accompagnement social 
et de la prévention. 
 

 A titre d’exemple, La Mutuelle de l’Armée de l’Air (MAA) a renforcé et élargit ses 
services pour répondre à une demande accrue de ses adhérents.  
 

 Avec UNEO Entraide, DOMPLUS a développé récemment un service 
d’accompagnement dédié aux victimes de catastrophes climatiques situées 
dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.  Les conseillers de 
DOMPLUS prennent l’initiative de contacter les adhérents de ces régions pour 
identifier les éventuelles fragilités et mettre en œuvre des solutions adaptées à 
leurs besoins.  

 
 Territoria Mutuelle a élargi le champ de ses services d’accompagnement et de 

prévention Mut’Nov Services+ à l’intention des agents des collectivités locales.  
 
Pour faire face aux attentats survenus en 2015 et en 2016 à Paris, St Denis, Nice et 
Saint-Etienne de Rouvray, la mutuelle a développé, avec son partenaire DOMPLUS, 
des programmes d’accompagnement de longue durée dans le cadre de  services 
post-traumatiques. 
 

 Dans le cadre de son contrat d’assurance dépendance destiné aux adhérents et à 
leur entourage, la MGEN, a développé pour ses nouveaux souscripteurs un service 
d’accompagnement et d’écoute effectué par DOMPLUS. 

 
Pour répondre à la demande croissante de ses partenaires et de leurs publics,  la société 
d’intermédiation dans le secteur des services a enrichi son offre de services vie privée – vie 
professionnelle en développant des parcours d’accompagnements et de coachings de 
longues durées (période de 18 mois) dans le domaine de la prévention, et sur des 
thématiques telles que l’aide aux aidants, l’hospitalisation, les services post-traumatiques, 
le décès d’un proche ou encore la précarité sociale et énergétique (comme le 
surendettement). 
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le secteur 
des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des 
prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des 
thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, soutien aux aidants, 
transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de salariés sur 
les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des questions autour de 
l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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