
 

 

Communiqué de Presse 
 

Wardy démocratise le bilan social individuel (BSI) en le rendant 
accessible aux PME 

 
Paris, le 08/02/2023 – Le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage 
en assurances d’entreprises, permet avec sa solution Wardy 2.0 la réalisation de bilans 
sociaux individuels, désormais accessibles en ligne. La plateforme digitale a été 
repensée afin de pouvoir proposer aux PME une solution efficace et sécurisée avec une 
prise en main facile pour les plus petits budgets.  

 
Le BSI, un support désormais incontournable pour les PME  

Le Bilan Social Individuel (BSI) est un support de communication qui présente, de manière 
personnalisée pour chaque collaborateur, la rémunération ainsi que tous les avantages 
sociaux dont il bénéficie : intéressement, participation, épargne retraite, protection sociale, 
formation…  

Support aujourd’hui indispensable pour les PME souhaitant fidéliser leurs talents et rivaliser 
avec les plus grands, Wardy a revu entièrement son site pour coller au mieux aux attentes de 
cette cible. 

Wardy, un renfort pour les RH 

Wardy est la plateforme web de création de BSI spécialement conçue pour les entreprises de 
moins de 1 000 collaborateurs. Elle permet aux personnes en charge des Ressources 
Humaines de créer, en toute autonomie, leur BSI sur la base de modèles préétablis et 
totalement personnalisables. Ce support de communication est déterminant pour le 
collaborateur qui prend conscience de son package de rémunération allant ainsi au-delà de la 
vision de son seul salaire net inscrit sur sa fiche de paie. Wardy permet ainsi de démocratiser 
un support jusqu’alors mis en place essentiellement par les grandes entreprises. 

Les entreprises peuvent réaliser les BSI personnalisés de l’ensemble de leurs collaborateurs 
en 5 étapes et en n’étant facturés que des BSI générés. Une solution économique et 
permettant une optimisation des missions des RH. 

« Auparavant, les PME ne pouvaient se permettre de proposer ce support à leurs 
collaborateurs car il s’agissait de débloquer un budget qui pouvait être conséquent pour ces 
structures. Mais le besoin était là car il leur faut rivaliser avec les grands groupes dans la 
guerre des talents et la fidélisation de leurs ressources. Avec Wardy, nous proposons une 
solution clé en main pour ces structures avec un parcours complètement digitalisé et une 
facturation à l’usage. » précise Clémence Perrin, Directrice de la Communication RH, Groupe 
Diot-Siaci. 

 



Pour découvrir Wardy : www.wardy.fr 

En savoir + (fiche produit) / (vidéo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Diot-Siaci 

Diot-Siaci est un groupe multi spécialiste de conseil et de courtage d’assurance et de 
réassurance leader en France et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et 
en Afrique. Il conçoit et imagine des solutions innovantes sur mesure pour ses clients Grandes 
Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en assurances de personnes qu’en 
assurances de biens et de responsabilités. Diot-Siaci dispose d’un actionnariat stable et 
familial qui lui permet d’accompagner ses clients dans leur transformation en répondant à leurs 
besoins sur toute la chaîne de valeur en IARD, Protection Sociale et Conseil, Assurance-crédit, 
Cautions et Financements. Avec près de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, 
le Groupe exerce son activité dans le monde entier et totalise un chiffre d’affaires proche de 
730 M€ en 2021. 

 

Contact presse 

Havas | +33(0)1 58 47 95 03 

Amélie de Bourbon Parme | Camille Houel 

diot-siaci@havas.com 

 


