
      

                                                                                   

         
 

IRP AUTO ET DOMPLUS LANCENT IRP AUTO Conseil à la Personne  
 

La société d’intermédiation dans le domaine du social et le groupe de protection sociale 
dédié à la branche des métiers des services de l’automobile s’adressent à l’ensemble des 
bénéficiaires du groupe et de leurs familles soit plus d’un million de personnes concernées. 
 
 
11 octobre 2012 : le groupe IRP AUTO met en place IRP AUTO Conseil à la Personne, un service 
pratique destiné à accompagner l’ensemble de ses adhérents.  Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de l‘orientation clients engagée par le groupe IRP AUTO, notamment à travers le développement de 
services dédiés aux particuliers et aux entreprises.  
 
Disponible sous simple appel téléphonique, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, le service 
IRP AUTO Conseil à la Personne est exclusivement réservé à ses adhérents. Il couvre dès à présent 
220 000 personnes retraitées ainsi que 420 000 personnes salariées et leurs familles soit plus d’un 
million de personnes dès décembre prochain. 
 
IRP AUTO Conseil à la Personne est un service d’informations, de conseils, d’orientation et de mise 
en relation avec les professionnels de la protection sociale et des services à domicile. Ce nouveau 
service entièrement gratuit a pour objet d’aider et d’orienter les appelants dans les démarches de la 
vie courante, et ce en toute confidentialité. 
 
Pour accompagner ses adhérents, le groupe IRP AUTO a choisi DOMPLUS.  
Les conseillers de la société d’intermédiation mandatés par IRP AUTO répondront à toutes questions 
et situations en lien avec des domaines aussi variés que la famille, la santé, le logement, la gestion du 
budget, l’accès aux droits, la vie sociale ou encore la préparation à la retraite. 
 
A propos du groupe IRP AUTO 
IRP AUTO est le groupe de protection sociale dédié à la branche des métiers des services de 
l’automobile. Il propose aux entreprises, aux salariés, aux artisans, aux travailleurs non salariés, ainsi 
qu’aux personnes retraitées de la branche une réponse complète en retraite, prévoyance, santé, 
épargne, action sociale individuelle et collective et activités culturelles.   
 
IRP AUTO en chiffres : 

- 110 000 entreprises adhérentes ; 

- 420 000 personnes salariées ; 

- 220 000 personnes retraitées ; 

- soit au total plus d’1 million de personnes protégées en tenant compte des conjoints et 
enfants ; 

- plus d’1 milliard de prestations versées annuellement. 
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A propos de DOMPLUS 
Créée il y a dix ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation à 
distance et par téléphone 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 ou encore salariés) sur des thématiques globales liées 
aux préoccupations de la vie quotidienne  : conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-être au 
travail, soutien aux aidants, passage à la retraite, ruptures familiales, avancement en âge, handicap, 
etc. 
 
DOMPLUS en chiffres : 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOMPLUS sur l’ensemble du territoire 
français ; 

- chaque année, près de 120 000 bénéficiaires et situations traitées génèrent 400 000 
contacts de suivi ; 

- 6% de sa masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  

- 8% de son budget consacré au développement ; 

- l’entreprise compte 83 collaborateurs à fin 2011 ;  

- un chiffre d’affaire de 8,2 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / CESU 
SAP) en 2011. 
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