Réaction de The Adecco Group après les prélèvements frauduleux de « Solfex
France SASU »

À Paris, le 11 novembre 2022

Mardi 8 novembre sont apparus plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux faisant état de
prélèvements d’une somme de 49,85 euros par la société « Solfex France SASU », que nous ne
connaissons pas et qui n’appartient pas au groupe Adecco.
Nous avons immédiatement diligenté une enquête interne car la protection des données personnelles
de l’ensemble de nos salariés est une priorité. Toutes nos équipes sont pleinement mobilisées afin de
comprendre l’origine de cette situation.
A ce jour, aucun lien n’a été établi entre ces prélèvements frauduleux effectués par une société tierce
et les missions de nos intérimaires. Nous poursuivons l’enquête interne et collaborerons avec les
autorités compétentes. Nous mettons en place tous les dispositifs pour accompagner au mieux nos
intérimaires.
Nous tenons à rappeler qu’Adecco n’opère jamais aucun prélèvement sur le compte
bancaire. L’urgence pour les victimes est donc de faire opposition à ces prélèvements auprès de leur
établissement bancaire.
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À propos de The Adecco Group en France : The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions
emploi. A travers notre réseau de 1 300 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous
transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également
des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en
constante évolution. Le Groupe s’appuie sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en trois
business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Akkodis (AKKA Technologies & Modis), leader mondial sur
le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et LHH, regroupant LHH Recruitment Solutions, LHH Career Transition & Mobility, LHH
Leadership Development, LHH Advisory et les marques Pontoon et General Assembly. www.adeccogroup.fr
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