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Bonne et heureuse

ANNEE 2019

Chers toutes et tous,
Pour commencer nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2019,
qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite.
Nous sommes heureux de vous communiquer notre lettre RDP#9 consacrée à la vie de la
société au cours du quatrième trimestre 2018. Ce numéro prend vie dans un nouveau
format, il s’inscrit au même titre que notre site web dans une évolution de notre charte
graphique.
Nous vous remercions pour votre confiance et soutien.
L'équipe BeeAM

RDP #9

ACTUALITÉS
DERNIÈRES
ACTUALITÉS

BeeAM est membre de l’Association Française
de la Gestion Financière.

CHIFFRES
+1

Publication d’un article | www.beeam.fr/publications

« Faire baisser les charges des sociétés de gestion :
planifier ou mutualiser. »
Rédigé par Jérôme Coirier

Nouveau partenaire
Nous avons le plaisir de vous annoncer le
partenariat avec la société Luulen, éditeur de
logiciel, principalement OMS/PMS.
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Retrouvez nos clients et
partenaires sur www.beeam.fr

SITE WEB

NOUVEAU

SITE WEB
Notre site fait peau neuve !
Nouvelle structure, nouveau design, notre site évolue dans sa globalité
pour proposer une meilleure expérience utilisateur.
Notre objectif est d’accroître la fréquentation et le taux de conversion sur
notre site internet, grâce a un message clair et une meilleure organisation
du contenu.

Visiter notre site

www.beeam.fr

LES NOUVEAUTÉS
▪
▪
▪
▪
▪

RDP #9

Une page d’accueil synthétique.
Mise en avant de notre offre et de notre expertise.
Liste de nos clients.
Pages dédiées à nos offres.
Page dédiée aux publications.

SITE WEB

NOUVEAU

SITE WEB
Nos offres
Nous avons mis en avant nos 3 offres
(incubation, accompagnement et partenariat)
via des pages dédiées.

Publications
La page des publications offre désormais
une vue d’ensemble où il est possible de
filtrer ces dernières par catégories (articles,
actualités, RDP et événements).

Capture d’écran page www.beeam.fr/partenariat

Capture d’écran page www.beeam.fr/publications

RDP #9

RSQUARE

ÉVÉNEMENTS

AM Tech Day

Fin&Tech Community

L’équipe Rsquare était présente toute la journée sur
le stand pour échanger et répondre aux nombreuses
questions. Nous avons également participé au prix
de « la RegTech la plus innovante de l’année » et au
prix « FinChallenges ». Nous avons terminé à chaque
fois à la 2ème place. Un peu plus tôt dans la journée,
André Mayens est intervenu en compagnie de Yves
De Naurois pour promouvoir notre candidature.

Nous étions présent pour cet événement organisé
au palais Brongniart avec un stand afin de présenter
notre solution aux nombreux participants.

Mercredi 17 Octobre 2018

Mercredi 12 décembre 2018
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