janvier 2020

votre classeur-conformité
Pour vous permettre de justifier de votre conformité législative & réglementaire aux exigences relatives à
l'exercice de votre profession, la Compagnie Nationale des Services de Conseil en Risques & Assurances a négocié
pour vous les conditions d'abonnement à l'outil-pratique développé par BeCLM (avec ASTRÉE CONSULTANTS &
ASTRÉE AVOCATS) :

le classeur conformité
Logiciel SaaS

développé par une Entreprise de Services Numériques Française (BeCLM)
hébergé en un data center sécurisé situé sur le territoire de la République Française
respectueux de vos obligations RGPD
accessible en https depuis un ordinateur, une tablette, une phablette, un smartphone

Prestations

comportant
la licence annuelle d'utilisation du logiciel en mode SaaS
la maintenance du logiciel au long de l'année
les mises à jour du logiciel au fil de l'année
le support sav (support@beclm.com)
la sauvegarde sécurisée de vos données
l'historisation des données pour la piste d'audit
la veille réglementaire assumée par ASTRÉE AVOCATS
l'accès sécurisé (https) permanent (7j/7, 365j/an) à vos données :
ƒ vos utilisateurs (internes ou externes) & fonctionnalités associées
ƒ l'implémentation par vos soins de votre conformité
 Organisation et Gouvernance
- Extrait K-Bis
- Tableau de suivi de la garantie financière
- Organigramme de la structure
- Procédure de suivi de votre garantie financière
- Note décrivant vos activités réglementées
- Politique de gestion des conflits d'intérêts et des
rémunérations
- Attestation d'immatriculation à l'association
professionnelle agréée (pour nous : CNCEF assurance) - Gouvernance des produits
- Attestation ORIAS
- Formation continue des dirigeants intermédiaires
(Entrepreneur individuel, Président non Salarié, Gérant
- Attestation d'assurance de responsabilité
Majoritaire, Mandataire Social, Administrateur)
- Attestation de garantie financière
 Salariés (quel que soit la nature de leur contrat de travail : cdd, cdd-alternant, cdi,… « stagiaires »… y compris « intérimaires »)
- Cartographie professionnelle
- Tableau de pilotage des capacités
- Fiches de poste
- Dossier de chacun des salariés
- Procédure de recrutement
 Apporteurs d'affaires (« Mandataire d’intermédiaire » à titre principal ou accessoire, ou « indicateur »)
- Procédure de référencement et de suivi des
- Rapport de contrôle des apporteurs d'affaires
apporteurs d'affaires
- Dossier de chacun des apporteurs d’affaires
- Modèle de convention de collaboration avec les
apporteurs d'affaires

 Partenaires
- Tableau des partenaires du distributeur
- Dossier de chacun des partenaires
 Obligation d'information
- Charte des mentions obligatoires
- Plaquette de présentation
- Papier
- Tampon
- Signature
- Publicité
- Carte de visite
 Obligation de conseil
- Procédure de vente
- Parcours de vente individualisé
 Réclamations
- Procédure de traitement des réclamations
- Convention de référencement concernant le
processus de médiation
- Registre des réclamations
 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Désignation du correspondant / déclarant

-

- Procédure LAB (Blanchiment)
- Procédure LAT (Terrorisme)
 Protection des données personnelles et médicales (RGPD)
- Désignation du Délégué à la Protection des
- Registre RGPD
Données (DPO)
- Procédure RGPD
 Reporting
- Pièces comptables
Classification des risques

Bulletin de souscription au service CLASSEUR CONFORMITE BeCLM
01/2020

réservé aux Membres de la

Dénomination sociale du Client : ________________________________________________________________________________________________________________
N° SiREN

__________ __________ __________

/

/

immatriculé au RCS de

Code NAF

_______________

N° ORiAS _______________________

Forme Juridique

πEi

Adresse postale :

___________________________________________________________________________________________________________________________

πEiRL πEURL πSASU πSARL πSAS

______________________________________________

πSA

πautre

________

___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________

_____________________________________________________________________________________________________

Effectif de l'Entreprise :

salarié

Dirigeant (prénom, Nom) :

__________________________________________________________________________________________________________________________

Son adresse Courriel :

___________________________________________________

__________

non salarié

__________

@

___________________________________________________

Ÿ

__________

Par référence aux Conditions Générales n° CC201809 V1.1 au contrat de fourniture de solutions & de prestations
informatiques en mode SaaS éditées par le Prestataire : BeCLM sas au capital de 40 000 € immatriculée 802 314 435 RCS
Nanterre, domiciliée 67 Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt,
Le Client souscrit à la solution proposée par le Prestataire selon la formule suivante :
Prix Annuel HT *
π MiNi

π SMALL

π MiD

accès à 3 utilisateurs
base de donnée pouvant accueillir

50 salariés
50 apporteurs
50 partenaires

accès à 5 utilisateurs
base de donnée pouvant accueillir 100 salariés
100 apporteurs
100 partenaires
accès à 10 utilisateurs
base de donnée pouvant accueillir 300 salariés
300 apporteurs
300 partenaires

200,00 €

350,00 €

500,00 €

* : à quoi s'ajoute le montant de la TVA au taux en vigueur
Commande formulée le __________ / __________ / __________ par (prénom, nom, signature, cachet de l'entreprise)

à retourner à jade.leonnec@beclm.com

