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Il y a de cela 17 ans, nous avons créé Retraite Plus avec pour vocation l’aide 
gratuite apportée aux familles dans leurs recherches de maisons de retraite pour 
leurs parents. Nous intervenons en France, en Belgique (Wallonie et en Flandres) 
ainsi qu'en Espagne, au Portugal, en Italie et au Royaume-Uni. 

Dès le départ, notre mot d’ordre a été l’empathie et le respect de nos aînés. Il est 
resté notre devise et notre emblème. 

Ceux qui nous font confiance le savent, apprécient la différence et nous 
témoignent leur reconnaissance jour après jour. Réseaux sociaux, lettres de 
remerciements, appel au conseiller dédié qui a traité leur demande, leur 
appréciation nous va droit au cœur. 

 

Lorsque l’on aborde un secteur humain, on ne peut que l’être. Au-delà des milliers 
de données qui permettent à nos conseillers de traiter toutes les demandes en 
urgence et de connaître les disponibilités régulièrement, nous estimons que la 
véritable urgence reste la compassion et l’empathie. 

Cette humanité est pour moi une évidence, comme lorsque je m’adresse à mes 
propres parents. 

Nos équipes sont formées pour comprendre qu’une place disponible n’est pas 
une case à cocher dans un fichier mais un lieu où il fait bon vivre, où la personne 
pourra conserver au maximum ses habitudes de vie, sa touche personnelle et ce 
qui la caractérise.

José Boulil
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Charte Ethique 
Cette charte a pour objet de rappeler les grands principes et valeurs auxquels notre organisme est attaché, de définir les 
comportements attendus au sein de notre entreprise, vis-à-vis des familles que nous accompagnons et de nos 
partenaires. 

NOS ACTIVITÉS, NOTRE 
OBJECTIF
RETRAITE PLUS, UN ACTEUR ENGAGÉ AU SERVICE DU BIEN-VIELLIR.

Retraite Plus est un organisme de conseil qui accompagne les familles et les 
professionnels du secteur médico-social à trouver l’établissement d’accueil adapté à un 
proche âgé en prenant en compte son niveau de dépendance, son budget et ses souhaits  
géographiques.
Nos conseillers experts en gérontologie assistent, avec dévouement et totalement 
gratuitement, les familles dans leurs recherches de maisons de retraite médicalisées ou 
résidences services.

Reconnu par son expertise de tiers indépendant auprès des familles, Retraite Plus est 
aujourd’hui un partenaire incontournable des acteurs du secteur des Maisons de Retraite. 
Créé en 2005, notre organisme est l’un des pionniers du secteur et fait office de leader sur 
le marché, tant en France qu’en Belgique.  
Depuis 2019, Retraite Plus a confirmé sa présence en Europe (Espagne, Italie, Portugal), en 
Suisse et au Royaume Uni et continue son développement en Amérique du Nord. 
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Nos valeurs
Nos valeurs guident l’ensemble de nos activités et l’action quotidienne de nos 
collaborateurs.

Humanité 
C’est la règle numéro un de l’entreprise. Retraite Plus doit concilier cette vision 
généreuse avec les exigences d’une entreprise. Parce que nous considérons que faire le 
bien soulage le malheur du monde, nous mettons en place des actions totalement 
gratuites visant le bien-être des résidents en EHPAD comme la publication d’un 
hebdomadaire gratuit envoyé chaque semaine aux établissements. Nous organisons 
également un concours de peinture annuel destiné à mobiliser les résidents des 
maisons de retraites et résidences senior autour d’un projet fédérateur. 

Ethique 
Le respect des familles est  un engagement autant professionnel que éthique chez 
Retraite Plus. Nous avons l'obligation morale d'écouter les familles, de respecter leurs 
attentes et de les accompagner au mieux.

Excellence 
Une spécialisation exclusive du métier de conseil auprès des familles en recherche 
d'hébergement pour seniors nous permet de renforcer chaque année notre savoir-faire 
unique. L'objectif de qualité et de fiabilité se traduit également par notre niveau 
d'encadrement et la formation régulière de nos conseillers.

Bienveillance 
La bienveillance est l’élément central qui conditionne la transparence et la confiance 
des familles qui nous sollicitent, elle guide l'ensemble des actions des membres de 
notre organisation et nous veillons à ce qu’elle s’exprime pleinement dans toutes ses 
dimensions : entre les collaborateurs, envers l’entreprise et envers les familles. 
Part essentielle de notre ADN, nous veillons à conserver, en toutes circonstances, un 
climat d’écoute de respect et de dialogue envers nos familles. 
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VIVE LA VIE
Fin 2020, en plein COVID, nous avons décidé de créer un rendez-vous hebdomadaire avec les 
résidents en maison de retraite. L’idée : rompre la solitude et donner un peu de distraction à 
nos aînés alors privés des visites et du soutien de leur famille. 
Vive la Vie, est un bulletin envoyé gratuitement à l'attention de tous les résidents d’EHPAD de 
France et de Belgique. Ces feuillets comportent divers articles, de préférence pour susciter la 
bonne humeur, ainsi que des pages divertissement, conseil santé et des jeux.

LE CONCOURS DE PEINTURE DE RETRAITE PLUS
Depuis 2020, Retraite Plus propose un concours de peinture à tous les résidents d’Ehpad et 
résidences séniors dans l’objectif d'apporter du bien-être à nos aînés, que leur résidence 
soit publique ou privée, partout en France.
Le principe est simple : Le jury de Retraite Plus définit chaque année un thème autour duquel 
les participants sont invités à exprimer leur talent créatif. Au terme de délibérations, une 
trentaine de prix sont décernés. 
Rassemblant 1600 participants et 200 établissements dès la première année, cette 
manifestation, maintenue en 2021 malgré le COVID, n’a de cesse de fédérer équipes 
d’animation et personnes âgées en EHPAD. Notre initiative a d’ailleurs été saluée par Mme La 
Ministre, Mme Brigitte BOURGUIGNON. 
En 2022, l’opération rebaptisée la fête de la peinture rassemble plus de 270 établissements 
en France et en Belgique, battant ainsi un nouveau record. Elle s’ouvre également aux 
personnes en situation de maintien à domicile, un prix spécial sera d'ailleurs décerné au 
vainqueur de cette catégorie. 
Et pour marquer le lien intergénérationnel cher à notre organisme, un prix spécial - 
intergénérationnel - a été créé et sera décerné chaque année.  

NOS PUBLICATIONS ORIGINALES 
Notre mission d’accompagnement commence dès lors que les familles s’interrogent sur les 
modalités de prise en charge de leurs aînés, qu’elles aient besoin d’informations pratiques 
et concrètes sur ce qu’est une maison de retraite, des aides disponibles… 
Face à leur désarroi et leur besoin d'information, nous créons et mettons à leur disposition 
une série de publications, guides pratiques et mémos. Totalement gratuits et libres d’accès, 
ces supports apportent un éclairage concret sur des sujets tels que “comment vivre avec la 
maladie d’Alzheimer” ou “Comment choisir un hébergement pour une personne âgée”. 

CAS DE FORCE MAJEURE - COVID 

Le Covid est venu bouleverser nos vies , tant au niveau professionnel que personnel. Il n’est pas 
exclu que d’autres situations extrêmes se présentent également.
La priorité absolue est la sécurité de nos équipes, ainsi que celle des personnes que nous 
orientons vers les résidences
Aucune impasse n’est tolérable sur ces deux points qui  nécessitent vigilance et adaptabilité 
permanente.

Notre engagement
Apporter du mieux-être aux résidents

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ - 
AVEC ET POUR LES FAMILLES
Les retours des familles sont essentiels à notre démarche d’amélioration continue. Nous 
les obtenons par le biais de nombreuses sollicitations : 

Un questionnaire de satisfaction leur est transmis pour évaluer la qualité de  notre 
service et la qualité d’accueil de  l’établissement intégré. Ces évaluations sont consultées 
par nos conseillers afin de faciliter l’orientation des familles 

Nous avons mis en place un système de collecte des avis sur toutes les plateformes 
disponibles au public : trustpilot, pagesjaunes, google entreprise. 
Nous invitons les familles à donner leur avis sur le service rendu. A ce jour ce sont près de 
3500 avis qui ont été recueillis et une note de 4,7/5 - excellent - attribuée à la qualité du 
service Retraite Plus sur trustpilot et une note de 4.9/5 sur Google entreprise. 
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NOS PARTENAIRES
Le respect de nos partenaires est un point important et nous proscrivons le dénigrement de 
tout établissement. 
Notre politique qualité vise à recueillir les retours des familles afin de les conseiller au mieux 
dans la démarche d’accompagnement. La relation intuitu persona que nous avons avec 
chacun des établissements nous permet de répondre à toutes les sollicitations.
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RÉSPONSABILITÉ 
SOCIALE EMPLOYEUR  

EMPLOYEUR ÉQUITABLE 
Retraite Plus garantit à l’ensemble de ses collaborateurs et à ses parties 
prenantes un environnement de travail qui exclut toute discrimination fondée 
notamment sur le sexe, l'orientation sexuelle, l’origine ethnique ou la religion, la 
qualité de représentant du personnel, l’exercice d’un mandat syndical, les 
opinions politiques, le handicap, l’âge et tous autres comportements physiques, 
verbaux ou visuels offensants. Toute forme de harcèlement est prohibée et 
sanctionnée conformément aux législations nationales en vigueur.

ESPRIT D'ÉQUIPE  
Le socle de notre entreprise, c’est notre équipe. C'est elle qui permet de réaliser 
tous les objectifs ambitieux que nous nous fixons.
Nos collaborateurs sont formés à nos métiers et suivent un cursus rigoureux, 
théorique puis sur le terrain, avec un coaching rapproché et des évaluations 
permanentes. 
Le niveau de qualification des salariés est globalement élevé tant pour les 
managers que pour les conseillers.
Notre engagement vis-à-vis de nos équipes est guidé par notre volonté de 
valoriser et développer les talents, l’initiative, le leadership et le bien-être de nos 
collaborateurs.

LOYAUTE
Nous créons des opportunités d'évolution pour nos collaborateurs afin de leur 
permettre d’exprimer leur talent, leur potentiel. 
Nos parcours internes valorisent l’apprentissage et l’engagement des équipes qui 
nous le rendent par leur fidélité avec une ancienneté moyenne de 7 ans.

POSITIVITÉ 
Nous valorisons avant tout une atmosphère de travail saine et positive car nous 
sommes persuadés qu’elle favorise la prise d'initiative et l’enthousiasme chez nos 
collaborateurs.

05PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL 
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Retraite Plus met tout en œuvre pour respecter la réglementation lors de la 
collecte et traitement des données personnelles : 
en interne et en externe, avec nos partenaires (Maison de Retraite, Agences 
MAD…) au niveau informatique et organisationnel (protection des serveurs et 
bases de données informatiques, gestion des procédures internes, gestion des 
habilitations, information des personnes…)
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Lorsqu’une personne nous transmet des informations (Nom, Prénom, Téléphone, email, 
lieu de la recherche, urgence…), sur un de nos sites Web, un email ou autre, pour lui 
permettre d’être accompagnée par Retraite Plus dans la recherche d’établissements ou 
de prestations d’aide à domicile, et d’être rappelée, elle donne explicitement son 
consentement au traitement des données personnelles qu’elle aura renseignées et à 
celles qu’elle communiquera ultérieurement à nos conseillers ou à tout autre 
collaborateur de Retraite Plus lors des conversations téléphoniques et échanges de 
données informatiques ou téléphoniques (email, sms, fax…).

Toute personne a le droit, à n’importe quel moment, de demander le retrait de son 
consentement sur le traitement de ses données personnelles, conformément à la 
réglementation.  Retraite Plus s’engage à respecter strictement ce droit dans les plus brefs 
délais.

Les contacts peuvent demander à Retraite Plus le respect de leurs droits pour les données 
les concernant. 
Il s’agit notamment des droits suivants :
       Consentement / Suppression du Consentement
       Droit d’accès
       Droit à la modification
       Droit à l’oubli
       Droit à la limitation des traitements 

Toute demande peut être transmise, par écrit à l’adresse mail suivante : 
donnees-personnelles@retraiteplus.fr ou à l’adresse postale 
Retraite Plus, 14 Quai de la Marne 75019 Paris. 

Conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel, les 
clients et contacts sont informés qu’il s'agit d'un droit individuel qui ne peut être exercé que 
par la personne concernée relativement à ses propres informations. 

Les clients et contacts ont le droit de demander une copie de leurs données à caractère 
personnel faisant l’objet du traitement auprès de Retraite Plus. 
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Témoignages 
Notre richesse, notre fierté, ce sont les témoignages que laissent 
les familles que nous accompagnons sur les différents sites 
d’évaluation que nous mettons à leur disposition.

des familles

Antoine. B

Personne dédiée rassurante et à 
l’écoute 
On m'a conseillé des visites pour certains 
établissements sans me forcer à aller 
plutôt vers l'un ou l'autre.
Mais j'ai re-demandé conseil avant de 
valider le choix de l'Ehpad pour ma mère. 
Le choix s'est révélé le bon. Donc merci !

Mme. Delamotte

Très bon conseil de Retraite Plus qui a 
non seulement sélectionné une EHPAD 
dans nos moyens et dans le périmètre 
défini, mais qui nous aussi indiqué 
comment traiter avec la direction de cet 
établissement.

Robert. V
Nous avons trouvé une équipe 
humaine…
Nous avons trouvé une équipe humaine 
respectueuse et dans l'empathie des 
résidents et de notre famille.

Umberto. M

Le parcours est jusqu'à présent parfait 
aussi bien dans les services 
(personnel,assistance, repas que dans le 
professionnalisme que dans l'empathie).
Très bon choix.

Isabelle. P
Dans un moment difficile de la vie, 
Retraite Plus a été d'un soutien énorme, 
dans une bienveillance qui fait chaud au 
coeur et pas si courante. Je vous le 
recommande.

Stanislas. R
Grâce à Retraite Plus j’ai trouvé un lieu 
d’accueil de grande qualité pas très loin 
de mon domicile.
Les échanges ont été très agréables, 
efficaces et pleins de bienveillance.
Cela aide beaucoup.
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Conseil et orientation en maison de retraite

0 800 941 340 SECRETARIAT@RETRAITEPLUS.FR  WWW.RETRAITEPLUS.FR

14 QUAI DE LA MARNE
75019 PARIS - FRANCE


