ASY GROUP INVEST
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ASY GROUP INVEST, réunion de 2 compétences complémentaires :

ASSURANCES SAINT-YVES

KERDEV

Courtage grossiste en assurances

Développement informatique

Présent depuis 2010

Présent depuis 2005

Pourquoi ASY GROUP INVEST ?
La société ASY GROUP INVEST réunit 2 compétences complémentaires : Le
courtage grossiste en assurances et le développement informatique.

Présents sur leurs marchés respectifs depuis de nombreuses années, leur
réunion permet d’aborder l’avenir par une complémentarité accrue.
Forts d’un réseau de 150 courtiers partenaires, ASY GROUP INVEST se
positionne comme un interlocuteur incontournable en assurances de
personnes. De même, présent sur des marchés de niche étroitement liés au
monde de l’assurance, nos compétences en informatique offrent un relais
fondamental auprès des intermédiaires.

Qui sommes-nous ?
ASY GROUP INVEST, c’est 2 associés, professionnels reconnus dans leurs
métiers respectifs, qui mettent en commun leurs compétences pour
assurer un développement pérenne et constant.

Nicolas POTIER

Samuel POTIER

Associé – 39 ans
Formation Administrateur Réseaux & Programmation
Certifié Microsoft Professional
Ancien Ingénieur SUN Microsystems

Associé – Président – 46 ans
DU Gestion de Patrimoine
Ancien Inspecteur GENERALI
Chef d’entreprise depuis 2009

Nos métiers ? Courtage grossiste en assurances :
Une gamme large et cohérente, renouvelée totalement en 2018 avec des marchés de niche assurant un
développement cohérent et pérenne avec des acteurs et intermédiaires de qualité, professionnels, et solidement
implantés.
A ce jour, ce sont 6 contrats qui sont en commercialisation active :

SENEMARIS
Complémentaire Santé Séniors

LA MUTUELLE DES VILLAGES
Mutuelle Communale

CCN EPI SUR MESURE
Contrat Collectif Santé

CSCC
Complémentaire Santé du Culte Catholique

FIDELIS VITA
Complémentaire Santé Familiale

Autres CCN
Contrats collectifs Santé

Nos métiers ? Courtage grossiste en assurances :
Depuis novembre 2019, 5 nouveaux contrats sont venus enrichir notre offre en assurances :
SOLUTION FAMILLE
Protection familiale intégrale

HOSPITALISATION
Indemnités Journalières en cas d’hospitalisation

SECURITE LOCATAIRE
Garantir le paiement du loyer

MOTO ASSUR ACCIDENT
Prévoyance accidentelle exclusive pour les motards

HOME CONNECT ASSUR
Protection des appareils mobiles & numériques

De nombreux projets sont à l’étude afin de renforcer et d’étoffer notre savoir-faire et notre présence terrain et/ou
numérique :
- Contrat de complémentaire santé destiné aux militaires
- Contrat de prévoyance et de santé pour les TNS
- Contrat de complémentaire santé pour les auto-entrepreneurs
- Etc,…

Nos métiers ? Logiciels et applications spécifiques Assurance :
CRM Grossiste
Cette application permet de gérer l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation d’une société de courtage
grossiste : Intégration des produits, intégration des courtiers, GED, devis, souscription, validation et EDI avec
l’assureur ou la Mutuelle, commissionnement automatisé…
CRM Courtier
Cette application permet de gérer l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation d’une société de courtage
en assurances : Intégration des produits, intégration des mandataires, gestion des clients (personnes morales
et/ou physiques), GED, Liaisons EDI, application adaptée tous supports (PC, tablette, smartphone)

Module de commissionnement
Cette application permet de gérer l’ensemble des flux de commissionnement d’une Mutuelle ou d’un courtier
grossiste avec des intermédiaires ou de gérer lesdits flux d’un cabinet de courtage avec des mandataires
Attestation PDF
Permet de lire une carte Vitale (tous régimes confondus), via un boitier spécifique, et de générer l’Attestation
Vitale
Offre Maintenance Informatique spéciale Cabinets de Courtage
Antivirus Kaspersky entièrement administré dans le cloud
Espace de stockage de 10 Go dans le cloud grâce à Acronis
Tarif dédié pour les maintenance à distance
Tarif dédié pour les maintenance sur site
Possibilité d’implanter une liaison TSE

Nos métiers ? Développement informatique et réseaux :
Développement de Sites Internet
Développement de sites en PHP, Javascript (Ajax, Jquery) liés à des bases MySQL.
Sites corporate, site de jeu sur internet, script particulier, …
Hébergement Internet
Hébergement sur serveurs Linux & Windows, gestion sous Proxmox
Administration des serveurs et suivi des failles de sécurité
Développement de Logiciels Informatique sur mesure
Logiciel développé sous Delphi (langage Pascal) pour une exécution sous Windows, Android, IOS
Logiciel développé entièrement sur mesure et totalement personnalisé
Développement d’une application mobile à destination des VTC (en-cours)
Gestion Réseaux
Paramétrage de serveurs, postes clients dans environnement réseau
Gestion de switchs, câblage de prise, gestion LDAP, ...
Support Technique
Assistance aux utilisateurs par téléphone et/ou prise en main à distance
Intervention sur site pour diagnostique, installation & remplacement de matériel
Autres Prestations Informatiques
Mise en place et Administration Serveur TSE (Bureau à distance)
Gestion de campagnes Mailing
Gestion de Campagnes SMS

Nos perspectives de développement :
La complémentarité des associés et de leurs métiers respectifs nous offre un
développement à court et moyen terme avec de réelles et pérennes perspectives de
croissance.
Cette ambition nécessite différents leviers "accélérateurs" :
- Investir dans de nouveaux logiciels qui nous mettent en capacité de
développer plus rapidement nos outils informatiques
- Etoffer notre équipe par le recrutement d’un informaticien sénior qui
assurera le développement de nos nouveaux programmes informatiques
- Mettre en place une réelle politique de marketing et de communication qui
permettra de renforcer notre visibilité auprès de nos cibles et de favoriser la
mise en relation avec de nouveaux prospects (assurantiels ou informatiques)

- Intégrer un réseau de mandataires en assurance à même de commercialiser,
dans une zone géographique délimitée, certains offres à caractère spécifique :
Mutuelle des Villages et CCN EPI notamment
L’addition de ces critères est un vecteur certain de réussite et de sécurisation de notre CA !

Quelques chiffres :
2019

2020

2021

2022

2023

CA estimé

180 K€

250 K€

325 K€

410 K€

525 K€

Valorisation

270 K€

375 K€

495 K€

625 K€

810 K€

CA estimé & Valorisation
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Quels besoins et comment investir :
Notre besoin de financement à court terme, en considération de nos perspectives de
développement et de croissance explicitées supra, est évalué à 50 K€.
Comment participer à cette levée de fonds :
Devenez associé en prenant une part du Capital Social de la SAS ASY GROUP
INVEST pour une période de 5 ans et investissez votre participation financière
en Compte Courant Associé rémunéré annuellement à hauteur de 4%/an.
Montant minimum d’investissement : 1 000 €
Exemple d’investissement :
Investissement de 5 001 € dont 1 € en acquisition d’action de la SAS ASY
GROUP INVEST et apport de 5 000 € en Compte Courant d’Associé.
Rémunération annuelle du Compte Courant d’Associé : 4% x 5 000 € = 200 €/an
Au terme des 5 ans : Remboursement du Compte Courant d’Associé à hauteur
de 5 000 € et rachat de l’action en fonction de la valorisation de la société SAS
ASY GROUP INVEST.

Pour nous contacter :

ASY GROUP INVEST : 02 85 52 90 20 – contact@asygi.com
Samuel POTIER : 06 77 81 60 77 – spotier@asygi.com
Nicolas POTIER : 06 50 05 65 55 – npotier@asygi.com

Quelques réalisations :

www.asygi.com – Site institutionnel

www.moto-aa.com – Moto Assur Accident
www.lamutdv.com – La Mutuelle Des Villages

