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Dominique du Peloux est nommé Administrateur indépendant de DOMPLUS 
 

Dominique du Peloux est nommé Administrateur indépendant de DOMPLUS à compter de 
ce jour.  
Diplômé de HEC (1980), Dominique du Peloux (59 ans) a été banquier quelques années avant de 
rejoindre le monde naissant du capital-investissement en 1987. 
 
Il entre chez Charterhouse en mai 1987 où il participe à l’émergence des opérations 
d’investissement dans les sociétés non-cotées, en particulier à l’occasion de leur transmission 
(LBO), avant de racheter – avec 4 associés - l’entreprise, rebaptisée Chequers, à la banque 
HSBC.  
Avec 2 Mds d’euros sous gestion, Chequers est aujourd’hui l’un des principaux fonds 
d’investissement actif en France, Allemagne et Italie, dans la reprise d’entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) de tous les secteurs et faisant face à des questions d’évolution de leur 
actionnariat ou de développement. 
 
Après plus de 30 ans de pratique dans ce métier, Dominique du Peloux - qui n’occupe plus de 
fonction opérationnelle au sein de Chequers – entend se consacrer à l’accompagnement de PME 
et au développement de Green Link, un fonds de dotation consacré à l’apprentissage et à 
l’insertion de personnes défavorisée, qu’il a créé en 2013. 

 
L’Assemblée générale mixte de DOMPLUS a également entériné les nominations de 

Philippe Dabat, Directeur Général Délégué, Groupe AG2R LA MONDIALE, Jean-Marc Robinet, 

Directeur Général Adjoint, Groupe AG2R LA MONDIALE et Patrick Vucekovic, Directeur 

Relation Clients et Digital, Groupe AG2R La Mondiale, au titre de membre du Conseil de 

DOMPLUS.  
 
 
A propos de DOMPLUS  
Créée il y a quinze 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, dont près de 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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