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Une créativité débridée, le rythme des progrès technologiques et le tarissement des compétences nécessaires à l’innovation sont autant 
de facteurs qui fragilisent l’écosystème de la gestion d’actifs et qui doivent pousser ses acteurs à innover rapidement et efficacement. 

Certains investisseurs ont créé leur propre structure d’investissement, participent à d’autres ou en délèguent l’exécution. Mais il ne suffit pas 
de vouloir investir dans des projets innovants ou disruptifs pour que la collaboration fonctionne. Ces projets peuvent être fragilisés, voire étouffés, 
en raison d’objectifs stratégiques ou de modes de fonctionnement qui peuvent diverger entre les parties prenantes. 
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Objectifs

Identifier des stratégies d’investissement 
ou des sociétés de gestion innovantes et responsables.
Contribuer à leur croissance en y investissant.
Exiger et s’assurer régulièrement d’une gouvernance 
solide et protectrice des investisseurs.
Accompagner en mettant nos ressources 
et nos savoir-faire à leur service. 

La solution BeeAM

Une structure spécialisée et dédiée à l’innovation est un facteur 
de différenciation et de performance.
BeeAM agit en « vigie » pour les investisseurs et donne un accès 
privilégié à des nouveaux talents, à de nouvelles approches pouvant 
alimenter leur réflexion et qui place parmi ses objectifs principaux :

La performance économique de l’investissement.
La performance opérationnelle du projet investit.
Le respect d’une charte de gouvernance partagée. 

FAVORISER L’ÉCLOSION DE NOUVELLES 
APPROCHES EN MATIÈRE DE GESTION D’ACTIFS
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BEEAM VOUS CONSEILLE 
ET ACCOMPAGNE L’INNOVATION 

Nous pensons que la politique 
de l’innovation ne doit donc pas 
s’articuler uniquement autour 
des nouvelles technologies. 
Ce serait un constat d’échec pour 
les entrepreneurs de la gestion 
d’actifs.
Aujourd’hui, il faut accueillir les 
nouvelles technologies comme 
un moyen et non pas une finalité.

D’une expérience solide dans l’incubation (ex. Next AM) et le développement 
d’entreprises de l’écosystème financier

Notre démarche est caractérisée par de la curiosité, 
de l’écoute et du pragmatisme qui résultent :

D’un réseau propre pour « sourcer » les projets. 
Et plus d’une vingtaine de nos partenaires travaillent en sourcing complémentaire. 

De l'expertise métier des associés et du réseau de partenaires, avec pour objectifs 
la valorisation des hommes et l’amélioration continue de ses savoir-faire.

Collaborateurs
Dont 2 associés fondateurs6 Partenaires

Qui forment les briques 
nécessaires à l’offre de service

22 Clients
Sociétés de gestion, projets…30
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ORGANISATION
01 42 65 87 40info@beeam.fr

www.beeam.fr4

Investisseur Conseil et Tiers de confiance
BeeAM

▪ Identification des projets à caractère innovant, 
différenciant ou disruptant.

▪ Pré–analyse : niveau de maturité des projets et des offres 
résultantes, moyens techniques, humains et financiers.

▪ Détermination du format d’accompagnement, term-sheet, gouvernance
▪ Mise en œuvre de la stratégie d’accompagnement et de la gouvernance.

▪ Déploiement de moyens pour assurer la promotion 
et le développement des sociétés et des fonds investis

Performance Gouvernance Développement
Indicateurs avancés de la performance globale

Identifie et Filtre

Due diligence, Détermination 
et Structuration du format d’accompagnement

▪ Allocation stratégique
▪ Détermination des risques, des enveloppes afférentes

▪ Contrôle
▪ Pilotage

Définit l’approche et la stratégie

▪ Reporting institutionnel
▪ Reporting aux parties prenantes

▪ Transparisation

Reporting

▪ Business review périodiques
▪ Analyse de la performance et des risques 

Monitoring d’activité

DES RÔLES ET DES 
RESPONSABILITÉS DÉFINIES
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Découverte et Filtrage Grille d’évaluation
▪ Description détaillée du projet, son caractère innovant, 

différenciant ou disruptant, ses animateurs, le business plan, 
les facteurs accélérateurs possibles.

▪ Rencontre des animateurs du projet : présentation et identification 
des besoins et identification des contraintes respectives. 

▪ Pré–analyse 3 axes : Gouvernance + Distribution + Produit

OUT

OUT

Comité de Projet       Note d’orientation
▪ Due diligence / Analyse des différents aspects du projet :

l’équipe, la société, les produits, la gestion, la distribution,  
l’administration, les attentes.

▪ Structuration du deal potentiel / Pacte, accord.

OUT

Validation
Comité d’investissement
▪ Décision par le gestionnaire du mandat.

Comité de gestion
▪ Suivi des participations / valorisation
▪ Suivi des fonds / gestion financière et ISR
▪ Reporting des fonds, des sociétés 

NOTRE PROCESSUS DE SÉLECTION 
ET DE DÉCISION
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Dossier
BeeAM

Due Diligence
BeeAM

Validation
Mandant

Mise en œuvre et suivi
BeeAM & Mandant
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Processus opérationnel schématisé.

BeeAM est rémunéré sur base d’un forfait annuel ou fondé 
sur les actifs conseillés. Cette rémunération peut être également 
alignée sur la performance global du mandat.

Gestionnaire 
du mandat

BeeAM
Suivi et animation

Investisseurs
ou communauté

Fonds d’incubation

OPC A OPC B OPC C

SGP A SGP B SGP C

Holding 
de participation

100%

Conseil

Investissement

Entre 15 et 30% du capital

NOTRE OFFRE
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