
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Communiqué 
Paris, le 29 septembre 2020 

 

 
 

L’ACTIONNARIAT DE DOMPLUS GROUPE S’OUVRE A LA MACIF 
 
 

 
Cette nouvelle participation d’un acteur de l’assurance s’inscrit dans la 
continuité du partenariat de services, engagé par les deux acteurs depuis 
quelques mois, pour proposer un dispositif solidaire d’accompagnement 
inédit. 
 

Face à l’urgence de la situation économique et sociale, la Macif a souhaité répondre 
concrètement et rapidement aux besoins de ses sociétaires. Dans ce contexte, elle a mis en 
place dès juin dernier et en collaboration avec DOMPLUS GROUPE, le service « MACIF 
Solidarité Coups Durs », un dispositif d’accompagnement inédit car entièrement gratuit et 
destiné à tous ses sociétaires indépendamment de tout contrat d’assurance ou de service 
financier, pour répondre au besoin des plus fragiles.  
Le service, déployé par les conseillers de DOMPLUS GROUPE, répond aux situations de fragilité 
qu’elles soient familiales, sociales, financières ou sanitaires. 
 
Dans la continuité de ce partenariat porté par des valeurs communes, dont l’humanité et la 
bienveillance sont au cœur, la Macif vient d’entrer au capital de DOMPLUS GROUPE à hauteur 
de 11,7 %. 
 
« Nous sommes très heureux de cette prise de participation au sein de DOMPLUS GROUPE. 
Notre approche relationnelle fondée sur l'humain, la protection et la solidarité dépasse la simple 
relation contractuelle nouée entre l'assureur et l'assuré. Cette collaboration avec DOMPLUS 
GROUPE, stratégique pour le groupe Macif, nous permet de développer cette démarche et de 
l'inscrire dans une relation globale d'accompagnement au service de nos sociétaires. »  indique 
Adrien Couret, Directeur général du groupe Macif. 
 
«  Gage de confiance et de valeurs communes, ce partenariat industriel et stratégique est le fruit 
d’une coopération affirmée entre nos équipes. Il répond à un enjeu d’innovation sociale au 
travers d’un dispositif solidaire dans un contexte où chacun peut se retrouver en situation de 
vulnérabilité » commente Serge Bizouerne, Président Fondateur de DOMPLUS GROUPE, 
ajoutant, « Nous nous réjouissons d’accueillir un acteur engagé socialement et dont nous 
partageons les valeurs au sein de notre gouvernance ». 
 
Avec l’entrée de la Macif à hauteur de 11,7%, DOMPLUS GROUPE compte désormais un 
actionnariat majoritairement issu de la protection sociale et mutualiste aux côtés de PRO BTP 
(29,5%), IRCEM (23,5%), AG2R LA MONDIALE (22,6%) et le fondateur Groupe Initiative (12,6%).  
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À propos de DOMPLUS GROUPE : 
 
Créé il y a 20 ans, DOMPLUS GROUPE agit au quotidien pour permettre à chacun d’être acteur de sa situation à 
travers son écosystème de services répondant à de nombreuses 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 ; de la protection de la personne vulnérable, à travers une prise en charge différenciée et un 
accompagnement global des personnes dans leurs priorités du quotidien à tout moment de la vie. 
 
À travers son écosystème de services (DHOMPLUS, IT MAISON et HABILITIS), le Groupe adresse plus de 20 millions 
de bénéficiaires pour le compte de grands acteurs de la protection sociale, grandes entreprises et organisations. 
DOMPLUS GROUPE est également doté d’un pôle conseil (CARE EXPERIENCE et l’agence LIMITE). Celui-ci 
s’alimente de la compréhension des Français générée par DHOMPLUS pour apporter à ses clients un conseil à 
haute valeur ajoutée (autour de l’engagement, de l’intérêt général et de la communication responsable) pour 
construire les stratégies les plus adaptées à l’unicité de leurs publics. 
 
L’universalité de la crise actuelle montre, plus que jamais, que nous sommes tous vulnérables, à un titre ou à un 
autre. Pour faire face efficacement et durablement à cette vulnérabilité (en prévention/précaution, comme en 
réaction), DOMPLUS GROUPE est convaincu que le meilleur moyen est de permettre à chacun d’être acteur (sujet 
et non objet) de sa situation. Le moteur de toutes ses activités est la confiance, acquise par une politique de la 
considération entre chaque personne et l’institution (Etat, collectivité, employeur, entreprise), elles sont 
génératrices de valeur(s) pour tous (DOMPLUS GROUPE, client direct, comme bénéficiaire final). 
 
 
Contact presse : Audrey Donnenfeld - ADRP - 06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
 
En savoir plus : 
 
www.domplus-groupe.fr 
www.prioritealapersonne.fr 
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