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LE GROUPE APICIL A CHOISI DOMPLUS ET INTER MUTUELLES 
ASSISTANCE (IMA) POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES DE SES 
CLIENTS  
 

Et les accompagner sur des thématiques globales liées aux préoccupations 
de la vie quotidienne  
 
A l’issue d’un appel d’offres réalisé courant 2013, DOMPLUS et IMA ont été retenus pour 
mettre en place APICIL Services, un nouveau service dédié à ses clients : Travailleurs Non-
salariés (TNS), dirigeants d’entreprises et particuliers. 
 

APICIL Services, qui s’adresse à plus de 310 000 chefs de famille est opérationnel depuis le 
début de l’année.  
 
Ce nouveau service propose, par l’intermédiaire du partenariat DOMPLUS – IMA*, un point 
d’entrée unique aux assurés du Groupe Apicil et à leurs familles donnant accès à des 
services personnalisés ainsi qu’à des prestations d’assistance pour faire face à un 
événement imprévu (accident, sortie d’hospitalisation …).  
 
APICIL Services a pour objet de répondre aux problématiques suivantes : 

- La santé et la prévention : parcours de soin, retour d’hospitalisation, handicap ;  
- l’aide aux aidants : soutien, accès aux informations portant sur les aides existantes ; 
- la vie pratique et familiale : le logement, la gestion du budget, le déménagement (…) ; 
- la vie professionnelle : informations générales concernant le droit du travail, l’aide au 

retour à l’emploi, l’accompagnement au départ à la retraite (…).  
 
 
 
 
 
 

 
* DOMPLUS et le Groupe IMA ont signé un protocole de coopération le 2 octobre dernier 
pour répondre à la demande du marché de la protection sociale notamment 
l’accompagnement dans les domaines de la prévention, de la santé et du bien-être. 
 
 
 



 

 
 
 
 
A propos de DOMPLUS 
Créée il y a treize 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. 
 
Aujourd’hui, 2,5 millions de salariés ont accès aux services d’intermédiation recouvrant 
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.  
 
Contact presse DOMPLUS : Audrey Donnenfeld – ADRP –  06 30 10 76 90 – 
audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
 
 
A propos de IMA  
Fort de 30 années d'expérience le groupe  IMA intervient dans les secteurs de l’assistance, des 
services à la personne et de la gestion de la relation client. Partenaires de grands groupes 
mutualistes, le groupe a traité en 2013 près de 1,8 million de dossiers d'assistance pour un 
chiffre d'affaires de 545 M€.  
 
Doté d'une expertise reconnue en matière d'accompagnement de la personne, le groupe IMA est 
composé de savoir-faire experts : conseillers autonomie, travailleurs sociaux, médecins, 
ergothérapeutes, psychologues... Il conseille, oriente et met en place pour 46 millions de 
bénéficiaires des prestations d'assistance complètes : gestion budgétaire, aide à domicile, 
aménagement du logement, retour à l'emploi, mais aussi prise en compte de services spécifiques 
liés à la maladie ou au rôle d'aidant.  
Engagé dans la SILVER ECONOMY, innovant par essence le groupe IMA participe à de 
nombreuses expérimentations en compagnie d’organismes publics de santé et de collectivités 
locales. 
 
Contact presse IMA : Renaud BERRIVIN – Directeur de la Communication – 05 49 34 79 21 – 
renaud.berrivin@ima.eu 

 
A propos d’APICIL 
Le groupe APICIL est le 5ème Groupe français de Protection sociale, leader en Rhône-Alpes avec 
2 481,7 millions d’euros d’encaissement de cotisations en 2012 (retraite + assurances de 
personnes) dont 428, 5 millions d’euros pour APICIL Prévoyance.  
 
Les actifs gérés par le Groupe s’élèvent à 6,5 milliards d’euros. Les 1 300 salariés d’APICIL 
apportent leurs compétences aux près de 1,5 millions d’actifs ou de retraités qui bénéficient des 
services du Groupe crée en 1958 à Lyon.  
 
Contact presse APICIL : Stéphanie Brigaud – APICIL – 04 72 27 70 80 – 
stephanie.brigaud@apicil.com 
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