QUI SOMMES-NOUS ?
IDENTITE
Création : 1991
Forme juridique: SARL
Capital social: 97 440 €
Gérant : Michel BESSON
Effectif : 40 collaborateurs
Ouvrage de référence sur le
renseignement commercial

DEONTOLOGIE
Confidentialité des
données

ACTIVITES

Pratique
d’investigations loyale
Agrément préfectorale
n°5335/2007
UTILISEZ VOS UNITES
POUR :
Renseignement
commercial

-

Gestion du risque client/fournisseur
Prévention des impayés
Recherche de débiteurs disparus
Recouvrement de créances
Stratégie marché

Recouvrement de
créances
Etudes de marché
Recherche de débiteurs
disparus.
EXTRANET
Accédez à vos dossiers
via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.

NO US JOI NDR E
 0 4 7 2 0 2 6 2 92
 be i c@be ic . f r
www. be i c. f r

Bureau Européen
d’Informations Civiles
et Commerciales
SARL au capital de
97440 €
RCS. Lyon B
381 424 555
NAF 748 K
N° TVA :
FR 82 381 424 555

EN CHIFFRES

(au 31/12/2012 en €)

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

2 897 400
213 449
139 252
448 748
30.9%
182 111

Une couverture des abonnements en
cours par des dotations aux provisions
sur chaque exercice.

« La capacité de
l’entreprise à
honorer ses
engagements
financiers est jugée
forte. »

Une structure financière
solide caractérisée par
des fonds propres
conséquents.

DEONTOLOGIE
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

F

NOS PRESTATIONS
RISQUE FORT
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.
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.
DE ONT OLO GI E
Confidentialité des
données
Pratique
d’investigations loyale
Agrément préfectorale
n°5335/2007

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.

RISQUE FAIBLE
AB (Actu Bank)
Contrôle ponctuel de la trésorerie pour un encours limité à 7500 €

UT I LI S EZ V OS
UN I T ES P OU R :

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.

Renseignement
commercial

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

Recouvrement de
créances

RISQUE A L’INTERNATIONAL (EUROPE ET GRAND EXPORT)

SHORT REPORT
Carte d’identité de l’entreprise et de son environnement économique et juridique.
Recherche de débiteurs Uniquement par l'intervention des sources BEIC. Enquête adaptée pour une prise de décision
disparus.
urgente sur des encours limités
Etudes de marché

E XT RA NET
Accédez à vos dossiers
via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.

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.

NO US JOI NDR E

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,…).
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 be i c@be ic . f r
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LE RENSEIGNEMENT GARANTI
AssurSpot est une garantie proposée automatiquement sur des enquêtes de BEIC (ACT-AMT-ALT). La
proposition de garantie est délivrée en même temps que le rapport, de façon automatique. Le client
choisit de mettre en place la couverture dans un délai de 10 jours après réception de l’enquête. Les
limites d’encours garantis sont de 25 000 € ou 50 000 € pour une durée de 90 jours.
Crédit Arbitrage est une garantie accordée grâce à une enquête sur mesure. La proposition de
garantie est délivrée en même temps que le rapport BEIC. Crédit Arbitrage permet d’appréhender le
risque en fonction de la demande de limite de crédit du client, qui peut être supérieure à 50 K€. Il
s’agit d’une évaluation du risque conjointe avec ATRADIUS. La prestation vous permet de comprendre
la position des deux partenaires, en cas de refus de garantie notamment.

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

PREVENTION DU RISQUE FOURNISSEUR
ALTF (Analyse Long Terme Fournisseur)

Qui intègre des éléments spécifiques :
DEONTOLOGIE
Confidentialité des
données
Pratique
d’investigations loyale
Agrément préfectorale
n°5335/2007
UTILISEZ VOS UNITES
POUR :
Renseignement
commercial
Recouvrement de
créances
Etudes de marché
Recherche de débiteurs
disparus.

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

EXTRANET
Accédez à vos dossiers

ETUDE SATISFACTION CLIENTS

via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.





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

www. be i c. f r
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Prévenir les impayés sans se priver de chiffre d’affaires

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.
DEONTOLOGIE
Confidentialité des
données



Visite de l’entreprise

Pratique
d’investigations loyale



Analyse de l’existant



Analyse des perspectives



Recoupements auprès de sources
environnementales



Diagnostic et recommandations

Agrément préfectorale
n°5335/2007
UTILISEZ VOS UNITES
POUR :
Renseignement
commercial
Recouvrement de
créances
Etudes de marché
Recherche de débiteurs
disparus.
EXTRANET
Accédez à vos dossiers

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

via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.
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Prévenir les impayés sans se priver de chiffre d’affaires

RECHERCHE D’ACTIFS

DEONTOLOGIE
Confidentialité des
données
Pratique
d’investigations loyale
Agrément préfectorale
n°5335/2007
UTILISEZ VOS UNITES
POUR :
Renseignement
commercial
Recouvrement de
créances

ARC (Aide au Recouvrement de Créances)

Etudes de marché
Recherche de débiteurs
disparus.

Optimiser le processus de recouvrement par la réduction des coûts de
procédure et la localisation d’actifs.

EXTRANET
Accédez à vos dossiers

L’enquête porte sur trois éléments essentiels :

via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.

NO US JOI NDR E
 0 4 7 2 0 2 6 2 92
 be i c@be ic . f r



La recherche de comptes bancaires créditeurs



L’identification de créances clients saisissables



Les biens immobiliers détenus par l’entité.

www. be i c. f r

Tarif : Prestation sur devis pour une créance > à 100 000 €

Bureau Européen
d’Informations Civiles
et Commerciales
SARL au capital de
97440 €
RCS. Lyon B
381 424 555
NAF 748 K
N° TVA :
FR 82 381 424 555

Prévenir les impayés sans se priver de chiffre d’affaires

LE RECOUVREMENT DE CREANCES COMMERCIALES
EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
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.
-

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, indentification
des biens immobiliers…).

DE ONT OLO GI E
Confidentialité des
données
Pratique
d’investigations loyale

-

Agrément préfectorale
n°5335/2007

Notre tarif

Recouvrement de
créances

Recherche de débiteurs
disparus.
E XT RA NET
Accédez à vos dossiers
via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.
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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.

UT I LI S EZ V OS
UN I T ES P OU R :
Renseignement
commercial

Etudes de marché

L’Aide au Recouvrement de Créance (ARC) :

LE RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE
Vous souhaitez nous confier le recouvrement amiable et judiciaire de vos créances.
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales du mandat de
recouvrement.
Lors de la procédure de recouvrement, il peut s’avérer utile de procéder à une ARC afin
de déterminer les actifs de votre redevable. BEIC vous proposera cette enquête.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, toutes les condamnations obtenues en plus
du montant principal de la créance, comme l’art 700, sont laissées au bénéfice du
créancier.
-

Concernant les créances à recouvrer en France :

Rappel Conformément aux conditions générales du mandat de recouvrement, pour
chaque dossier confié à BEIC dont le recouvrement est réalisé en France, le mandant
bénéficie d’un suivi juridique de son débiteur : modification du capital, changement
d’adresse, survenance d’une procédure collective.
Bureau Européen
d’Informations Civiles
et Commerciales
SARL au capital de
97440 €
RCS. Lyon B
381 424 555
NAF 748 K
N° TVA :
FR 82 381 424 555

Les honoraires appliqués sont déterminés selon le montant HT de la créance :
Créances inférieures à 10 000 €uros H.T

15%

Créances égales ou supérieures à 10 000 €uros H.T

10%

Prévenir les impayés sans se priver de chiffre d’affaires

-

Concernant les créances à recouvrer à l’étranger :

Pour ces dossiers, il est appliqué des frais fixes et forfaitaires de 110 euros HT. Ces frais
ne sont pas facturés, si vous avez recours à l’ARC.
Les honoraires appliqués sont déterminés selon la localisation géographique de la société
poursuivie :
Pays
DE ONT OLO GI E
Confidentialité des
données
Pratique
d’investigations loyale
Agrément préfectorale
n°5335/2007

Recouvrement Amiable ou Judiciaire

Europe

15%

Amérique du Nord

18%

Amérique Latine ou du Sud

20%

Afrique Asie Moyen-Orient

25%

Très important : Ces tarifs s’entendent hors frais de justice.

UT I LI S EZ V OS
UN I T ES P OU R :
Renseignement
commercial
Recouvrement de
créances

Vous pouvez dès à présent télécharger le mandat de recouvrement afin de nous le
retourner complété et signé.
N’oubliez pas de joindre à votre dossier, les différentes pièces justifiant le montant des
sommes réclamées : Contrat, facture, conditions générales de vente, identité des
personnes à contacter.

Etudes de marché
Recherche de débiteurs
disparus.
E XT RA NET
Accédez à vos dossiers
via une plateforme
dédiée, personnalisée
et sécurisée.

Nous étudions avec vous l’offre la mieux adaptée aux besoins et volumes que vous
souhaitez nous confier.
Nous réalisons également des prestations sur mesure et sur devis, selon la complexité et
les enjeux des affaires à traiter.
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Prévenir les impayés sans se priver de chiffre d’affaires

