Nomination
Paris, le 9 mars 2020
Gestion de patrimoine

Lina Goiran, spécialiste de la gestion de patrimoine de la personne vulnérable
est nommée Directrice générale déléguée d’Habilitis
filiale de DOMPLUS GROUPE et 1ère entreprise française dédiée à
l’accompagnement patrimonial de la personne vulnérable
Lina Goiran, 51 ans, juriste en droit des Assurances (Institut des Assurances Faculté de Droit
d’Aix en Provence (1993), DESS Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand (1998), Master
2 en Management stratégique des RH IAE Grenoble (2007), DU Gestion de Patrimoine de la
personne protégée (Faculté de droit – Nice, 2016) et mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (CNC-MJPM, 2019) est nommée Directrice générale déléguée d’Habilitis, première
entreprise française dédiée à l’accompagnement patrimonial de la personne vulnérable.
Lina Goiran débute sa carrière en 1993 au sein d’AGPM – Assurances au poste de
responsable d’assurance vie et prévoyance avant de rejoindre le secteur bancaire de gestion
privée en 1999 (Société générale puis Lyonnaise de banque).
En 2012, elle créée un cabinet en Gestion de Patrimoine « Savoie Conseil Patrimoine » dans
le cadre duquel elle développe la clientèle personne protégée et aide à l’élaboration de
Mandat de Protection Future en collaboration avec les notaires et les mandataires judiciaires.
Lina Goiran fait le choix de rejoindre DOMPLUS GROUPE en janvier 2020 pour créer une
structure dédiée à l’accompagnement patrimonial - juridique, financier et fiscal - des
personnes vulnérables.
« Tiers de confiance, la mission portée par Habilitis est d’accompagner dans la gestion
administrative et patrimoniale les personnes vulnérables » précise Lina Goiran. « Il ne s’agit
en aucun cas de proposer des produits d’investissement mais d’apporter des conseils et
services à ces publics ».
Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de DOMPLUS GROUPE
autour de deux grands pôles : un pôle Conseil et un pôle Services pour devenir le 1er groupe
dans l’éthique du care et de l’intérêt général.
Le pôle Services est en charge du développement de l’ensemble des offres de produits et de
services des marques de DOMPLUS GROUPE autour de domaines d’activités stratégiques :
• Aide à l’autonomie et à la mobilité : ensemble des solutions technologiques et
humaines visant à favoriser l’autonomie et la mobilité des personnes dans leurs lieux
de vie, la sécurisation de leurs activités et le maintien du lien social,
• Conciliation Vie privée – Vie professionnelle : ensemble des prestations numériques
et humaines visant à simplifier la vie des salariés, à prévenir et favoriser leurs
équilibres de vie personnelle, familiale et professionnelle,
• Amélioration de l’Expérience Patient : ensemble des prestations et des services
d’accompagnement non médical du patient dans son parcours de soins – accident /
hospitalisation / maladies chroniques,

•

Prévention et Protection Sociale : ensemble des solutions en conseils, prévention et
accompagnement des publics fragilisés ou dépendants, et de leurs proches en
situation d’aide ou de responsabilité désignée.

En créant la 1ère plateforme digitale humaine, Habilitis innove et vient enrichir la proposition
de DOMPLUS GROUPE dans la prise en charge et l’accompagnement des parcours de vie,
afin de redonner du temps et de l’autonomie aux aidants et à leurs proches.
A propos de DOMPLUS GROUPE :
Le siège social de DOMPLUS est implanté à Grenoble et l’entreprise compte 3 autres sites à Paris, Lyon et Aixen-Provence.
Créé il y a vingt ans au Canada, DOMPLUS GROUPE est le 1er groupe de service et de conseil mobilisé autour du
care, de l’intérêt général et de la prise en compte de la Personne.
Les activités de service du groupe sont encrées sur les priorités du quotidien, pour une protection globale de la
personne avec une plateforme incontournable de services digitaux et humains d’accompagnement des
personnes.
A travers ses différentes filiales, le groupe adresse 15 millions de bénéficiaires pour le compte de grands acteurs
de la protection sociale, grandes entreprises et organisations.
L’écosystème d’offres et de services proposé par DOMPLUS GROUPE répond aux préoccupations : du lieu de vie
et de la mobilité, des services aux salariés, de la santé et de l’amélioration du parcours patient, de la protection
sociale et de la prévention, et de la protection de la personne vulnérable.
Les actionnaires de DOMPLUS GROUPE sont ORANGE, AG2R LA MONDIALE, PRO BTP, IRCEM et le fondateur,
Groupe INITIATIVE qui portent la stratégie de développement. Le CA 2019 du groupe est de 17,6 M€, soit une
croissance de plus de 20%.
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