BEEAM COMMUNIQUE
Partenariat avec CiD Consulting
Paris, le 08 Septembre 2016
Dans le cadre de leurs politiques de développement et d’optimisation de leurs activités complémentaires, CiD
Consulting et BeeAM ont signé un accord de partenariat.
Forte de ses 15 ans d’expérience dans le contrôle interne et la conformité, Cindy Elalouf a créé CiD Consulting pour
accompagner les établissements financiers régulés par l’AMF et l’ACPR dans leurs problématiques complexes et en
perpétuelle évolution. Aujourd’hui, l’expertise de CiD Consulting est reconnue et la bonne réputation du cabinet
stimule naturellement son développement et sa diversification.
Ainsi, CiD Consulting propose 3 offres complémentaires à son cœur de métier :
•
Star ISC©, la suite logicielle de contrôle de la conformité financière
•
Legifi©, la bibliothèque numérique financière des législations françaises et internationale
•
EthiSearch©, l’assistance au recrutement du personnel éthique
Les sociétés de gestion adhérentes de la place de marché BeeAM pourront ainsi bénéficier, dans un cadre privilégié,
d’une offre adaptée de conseil en contrôle interne et en accompagnement réglementaire ainsi que d’offres
complémentaires.
Cet accord permettra aux entités et sociétés de gestion utilisatrices de la place de marché BeeAM de tirer avantage
de toute l’expertise et du savoir-faire de CID Consulting.
A propos de CiD Consulting
CiD Consulting est une société de conseil spécialisée dans la mise en œuvre et le contrôle des dispositions réglementaires
applicables aux activités bancaires et de services d’investissement.
Depuis plus de 10 ans, CiD Consulting offre aux établissements financiers une assistance réglementaire sur-mesure et
pragmatique à chaque étape de leur développement : au moment de leur agrément, pour leur mise en conformité, en soustraitance de leur dispositif de contrôle permanent RCCI-RCSI ou périodique, en assistance lors des missions de contrôle des
autorités.
Contact Cindy Elalouf, CEO, +33 6 03 20 15 87, cindy@cidconsulting.net
A propos de BeeAM
Créée en 2015, BeeAM est une société de services dédiée aux sociétés de gestion. Elle offre une approche originale et
innovante en matière de développement des entreprises de l’asset management notamment par le lien qu’elle apporte entre les
sociétés de gestion et les partenaires référencés. BeeAM soutient l’efficacité opérationnelle et développe les best-pratices de la
place de marché, pour promouvoir un label, gage de qualité et de stabilité à long terme pour le client. Son équipe dirigeante, ses
valeurs et ses savoir-faire font de BeeAM votre partenaire privilégié au quotidien.
Contact : Jérôme Coirier , Président, + 33 1 42 65 87 40 – jcoirier@beeam.fr

