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Protection sociale des entrepreneurs : 
Viviane Chaine Ribeiro, présidente de la Fédération SYNTEC s’engage ! 

  
 
 
Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de la Fédération SYNTEC1 publie un livre référence, au cœur des préoccupations 
de celles et ceux qui font les métiers de demain, producteurs de biens et de services innovants : « L’intelligence 
Productive, modèles et métiers de la croissance de demain ». 
 
Cet ouvrage s’inscrit dans le prolongement de l’action menée par Viviane Chaine-Ribeiro au service des entreprises 
adhérentes du SYNTEC qui partagent une même volonté, celle de favoriser l’entreprenariat et l’esprit d’initiative, et 
d’accompagner la transformation numérique de notre économie. 
 
Forte de son expérience de présidente du SYNTEC mais aussi de chef d’entreprise, Viviane Chaine-Ribeiro propose 
de relever les 7 défis majeurs de l’Intelligence Productive. Parmi eux, celui d’inventer la protection rattachée à 
la personne. Elle s’appuie sur une demande forte des acteurs concernés, celle de créer une protection sociale et 
juridique indépendante du statut de la personne. 
 
Cette protection répond aux attentes exprimées par un panel d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise et de salariés 
de la branche Syntec, dans le cadre d’une enquête menée par BVA en partenariat avec Kedge Business School2. 
 
Cette enquête met en lumière le principal frein à l’entreprenariat et à la performance économique que peut constituer 
l’absence de couverture des risques, notamment « chômage » pour ces nouvelles formes de travail et d’entreprenariat. 
 
Ce défi, Viviane Chaine-Ribeiro l’a d’ailleurs relevé au sein même du SYNTEC. Dès le mois de décembre, les 
entrepreneurs de la branche pourront, grâce à une convention de partenariat (avec Malakoff, Humanis, Harmonie…), 
souscrire deux couvertures : protection sociale (perte d’emploi, perte de gains, santé, prévoyance, retraite) et protection 
juridique et financière (RCMS, contentieux responsabilité pénale et civile). Cette initiative a valeur d’exemple. 
 
Ainsi, à travers cet ouvrage, Viviane Chaine-Ribeiro pose les bases d’un modèle social et économique qui a vocation à 
se développer largement, au delà des métiers de l’Intelligence Productive, en vue de libérer les énergies propres à 
relancer l’économie française. 
 
 
 
1. Syntec est une organisation qui regroupe les métiers du numérique, de 

l’ingénierie, des études, de la transformation professionnelle et de 
l‘événementiel.   

2. Méthodologie : L’enquête a été réalisée par internet et par téléphone du 18 mai 
au 02 juin 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 867 actifs des secteurs 
de l’ingénierie, du numérique, des études et du conseil, de la formation 
professionnelle et de l’évènementiel. La représentativité de l’échantillon a été 
assurée selon la méthode des quotas Enquête transmise sur demande. 

 
 
 
 
 
 


