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Une société du groupe

QUI SOMMES-NOUS ?
IDENTITÉ
Dénomination :
Création :
Forme juridique
Capital social :
Adresse :
Président :
Effectif :

BEIC
1991
: SAS
97 440 €
28 Rue de la République
69150 Décines-Charpieu
Michel BESSON
40 collaborateurs

Une société du groupe

ACTIVITÉS
Gestion du risque client/fournisseur
Prévention des impayés
Recherche de débiteurs disparus
Analyse Garantie

EN CHIFFRES

Recouvrement de créances
Stratégie marché
Formation

(au 31/12/2014 en k€)

Chiffre d’affaires :
Résultat d’exploitation :
Résultat net :
Capitaux propres :
Autonomie financière :
Trésorerie :

DÉONTOLOGIE

2 800 K€
231 K€
140 K€
770 K€
50.00%
185 K€

Cotation Banque de
France 06/2014:
G3
« La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est jugée
forte. »

Une utilisation confidentielle des données clients que vous nous communiquez
Une pratique d’investigations loyale dans le respect des règles légales
Un agrément en préfecture de Lyon sous le n° 5335/2007

GROUPE AEGIR
EN QUELQUES CHIFFRES
80 collaborateurs
9 M€ de chiffre d’affaires

LES PRINCIPAUX METIERS DU GROUPE
Les études de solvabilité
Les études garanties
Le recouvrement de créances
Les audits spécifiques à forte valeur ajoutée
Le renseignement civil
Les logiciels de gestion du poste clients/fournisseurs
L’ambition du groupe est de devenir le n°1 français dans la maîtrise des risques Clients /
Fournisseurs / Concurrents.

ORGANIGRAMME

RISQUE CLIENT
RISQUE FORT
ALT (Analyse Long Terme)
Elaboration d’un diagnostic à partir des éléments clés de l’entreprise
Analyse détaillée et commentée des trois derniers bilans en s’appuyant sur la liasse fiscale
AMT (Analyse Moyen Terme)
Evaluation de la pérennité de l’entreprise à partir de son environnement économique et
juridique
Approche des sociétés liées
Prise en compte des perspectives : carnet de commandes, investissements, éléments
prévisionnels et projets de développement

RISQUE FAIBLE
ACT (Analyse Court Terme)
Analyse détaillée de l’activité, dernières tendances chiffrées et situation de la trésorerie

CLASSIC
Permettre d’obtenir un avis de solvabilité à court terme sur une entreprise par l’obtention
du soutien bancaire, des principaux chiffres et du carnet de commandes
AB (Actu Bank)
Contrôle ponctuel de la trésorerie

SURVEILLANCE
Contrôle mensuel ou trimestriel de l’évolution de la trésorerie, du chiffre
d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise pendant un an

PRESTATIONS SPECIFIQUES
RISQUE A L’INTERNATIONAL (EUROPE ET GRANDS COMPTES)
Short Report
Carte d’identité de l’entreprise et de son environnement économique et juridique
Uniquement par l'intervention des sources BEIC
Enquête adaptée pour une prise de décision urgente sur des encours limités

Customer Credit Risk
Analyse de la pérennité de l'entreprise à travers son environnement économique et
juridique
Approche des sociétés liées, prise en compte des perspectives : éléments prévisionnels et
projets de développement
Supplier Credit Risk
Déterminer la capacité de l’entreprise à assumer ses engagements de services et de
livraison (stocks, fluidité des échanges entre les établissements, moyens logistiques,…)

LE RENSEIGNEMENT GARANTI
L’Analyse Garantie est une garantie accordée grâce à une enquête sur mesure.
La proposition de garantie est délivrée en même temps que le rapport BEIC. Le rapport
d’enquête Analyse Garantie permet d’appréhender le risque en fonction de la demande
de limite de crédit du client. Il s’agit d’une évaluation du risque conjointe avec AIG. La
prestation vous permet de comprendre la position des deux partenaires, en cas de refus
de garantie notamment.

RISQUE FOURNISSEUR
ALTF (Analyse Long Terme Fournisseur)
Qui intègre des éléments spécifiques :
Logistique

Déterminer la capacité de l’entreprise à assumer ses engagements de services et de
livraison (stocks, fluidité des échanges entre les établissements, moyens
logistiques,…)
Outils de production

Evaluer les risques de rupture de livraisons, de fabrications, de services
Valider la réactivité en cas de difficulté
Tenter de reconnaître les litiges avec d’autres clients ou fournisseurs
Mesurer la capacité d’innovation, les compétences humaines
Normes et certifications

Date et nature des certifications obtenues,
Niveau de traçabilité des produits et des services

ETUDE SATISFACTION CLIENTS
Qualité et fiabilité du service ou du/des produits
Ecart entre le projet commercial et la réalité
Rapport coûts/produits, réactivité.
Transmettez vos demandes sur www.beic.fr

VISITE D’ENTREPRISE
ADO (Analyse D’Opportunité)
Diagnostic sur site de la situation réelle de l’entreprise en difficulté au delà de
l’analyse financière : prise en compte des restructurations et mesure de leur capacité
à redresser l’entreprise.
Visite de l’entreprise
Analyse de l’existant
Analyse des perspectives
Recoupements auprès de sources environnementales
Diagnostic et recommandation
Objectif : Développer du chiffre d’affaires avec des sociétés condamnées par les
acteurs de l’assurance crédit ou par les systèmes de scoring

Tarif : Sur devis

YOLAINE BESSON
Directeur Stratégie Marché
Tel: +33 (0)4.72.02.62.70
Mail: y.besson@beic.fr

SANDRA JULES
Analyste Financier Expert

Tel: +33 (0)4.72.02.62.95
Mail: s.jules@beic.fr

RECOUVREMENT ET RECHERCHE D’ACTIFS EN
FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
ARC (Aide au Recouvrement de Créances)
Vous disposez d’un titre exécutoire et souhaitez rester maître de votre recouvrement.
Nous vous proposons d’optimiser le processus de recouvrement par la réduction des
coûts de procédure et la localisation d’actifs immédiats (recherche des comptes
bancaires créditeurs, indentifications des créances clients saisissables, identification
des biens immobiliers…).
L’enquête porte sur trois éléments essentiels :
La recherche de comptes bancaires créditeurs
L’identification de créances clients saisissables
Les biens immobiliers détenus par l’entité.
Tarif : Prestation sur devis pour une créance > à 100 000 €

PIERRE-JEAN REYDELLET
Responsable Pôle Contentieux
Tel: +33 (0)4.72.02.59.57
Mail: pj.reydellet@beic.fr

Forte de son expertise reconnue sur le renseignement commercial en France et à l’export,
BEIC vous propose une approche spécifique du recouvrement de créances commerciales sur
la France et à l’export.

LE RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE
Vous souhaitez externaliser le recouvrement, nous nous chargeons de recouvrer les
créances confiées en phase amiable et judiciaire, nous suivons les dossiers et l’exécution des
décisions de justice.

CONTACTS

CONTACTS

28, rue de la république
69 150 Décines-Charpieu
FRANCE
Tel +33 (0)4 72 02 62 92 Fax +33 (0)4 78 49 56
71

VOS INTERLOCUTEURS

Michel BESSON
Président de BEIC
Directeur Général de AEGIR
m.besson@beic.fr
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Frédéric SORIANO
Directeur BU
+33 (0)4 72 02 62 73
f.soriano@beic.fr
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