
 

 

 
 

 
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Syntec Numérique et Fiabilis Consulting Group signent un 

nouveau partenariat pour accompagner les entreprises adhérentes 
à sécuriser leurs pratiques vis-à-vis de l’Urssaf 

 
 
Paris, le 26 septembre 2017 – Syntec Numérique et Fiabilis Consulting Group, groupe 
international d’audit et de conseil dans le management du Payroll, annoncent la signature 
d’une convention de partenariat. L’objectif ? accompagner les entreprises adhérentes dans 
l’identification des risques de non-conformité quant à leur application de la législation de la 
sécurité sociale et dans leurs relations avec l’Urssaf. 
 

Il est fréquent qu’une entreprise pensant être en règle se fasse redresser par l’Urssaf pour une erreur 
d'interprétation : 66,2 % des contrôles aboutissent à un redressement !
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Aussi, Syntec Numérique et Fiabilis Consulting Group ont noué un partenariat qui s’appuie sur 
l’accompagnement des ex-inspecteurs Urssaf du cabinet d’audit et de conseil sur la sécurisation 
des différentes pratiques salariales (rémunérations, frais professionnels, devoir de vigilance 
concernant les sous-traitants, versement transport, prévoyance…). 
 
Ce rapprochement favorisera également l’identification des risques des entreprises du secteur 
vis-à-vis de l’Urssaf, face à la complexité et à l’évolution réglementaire. Un expert de Fiabilis 
Consulting Group se tiendra à la disposition des différentes commissions de Syntec Numérique liées 
au social et aux pratiques salariales. 
 
Cet accord porte sur trois axes principaux : 
 

- Les entreprises adhérentes auront accès à un pré-audit personnalisé gratuit pour identifier 
leurs bonnes pratiques et leurs risques vis-à-vis de l’Urssaf et de la législation de la sécurité 
sociale. 
 

- Les deux structures organiseront conjointement plusieurs évènements par an en France sur 
le thème des Risques et du contrôle Urssaf pour les entreprises du numérique (lors des 
matinées fiscales ou encore du tour de France organisés par le syndicat). 
 

- Elles coopéreront sur différents sujets pour favoriser la bonne compréhension des évolutions 
réglementaires liées aux pratiques salariales du secteur. 

 
Selon Laurent Baudart, Délégué général de Syntec Numérique : « Nous sommes particulièrement 

heureux de collaborer avec Fiabilis Consulting Group car cela apporte, à nos adhérents, un nouveau 

service inclus dans leur cotisation et répond à un besoin récurrent remontée par de nombreuses 

Direction de ressources humaines ». 

 

Pour Arnaud Tardif, Président de Fiabilis Consulting Group : « L’Urssaf a une approche 

sectorielle dans le choix des contrôles et de leur suivi. Certains motifs de redressement (comme les 

frais) sont largement représentés dans le secteur du conseil. Ce partenariat permettra d’établir des 

benchmarks et d’établir des bonnes pratiques pour les entreprises adhérentes ». 
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https://syntec-numerique.fr/
http://www.fiabiliscg.fr/
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A propos de Syntec Numérique  

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 1 800 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans 
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 11 Délégations régionales 
(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 16 
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).  
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux 
membres et la défense des intérêts de la profession.  
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.  
www.syntec-numerique.fr   
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A propos de Fiabilis Consulting Group 

Fiabilis GEIE est la structure française de Fiabilis Consulting Group, groupe d’audit et de conseil en 
management du Payroll, qui accompagne grands groupes comme PME, en Europe et en Amérique du Sud sur 
leurs audits sociaux et financiers du Payroll portant aussi bien sur les indus de cotisations sociales, 
l’identification d’aides et subventions liées à l’emploi, l’évaluation des risques Urssaf et l’accompagnement lors 
des contrôles. Fiabilis Consulting Group réalise également des due diligence sociales. Constitué en France sous 
la forme de Groupement Européen d’Intérêt Economique, Fiabilis Consulting Group met à la disposition de ses 
clients  l’ensemble des compétences de ses experts : ex-inspecteurs URSSAF, consultants IT/SI, experts Payroll 
et avocats.  
Pour plus d’informations : www.fiabiliscg.fr 
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