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CGI FINANCE

Je suis ravi de vous proposer le n°4 de notre Gazette. L’actualité étant riche, j’espère que vous aurez plaisir à la 
parcourir. Après avoir clôturé le 1er semestre 2022, je souhaitais partager un résultat plus que meilleur. Malgré 
la crise sanitaire, la guerre, la pénurie de composants et un manque de produits, nous affichons un résultat en 
progression de +15% par rapport au premier semestre 2021. Merci à tous ! Maintenant que nous allons sur la 
seconde partie de l’année, nous allons intensifier nos projets : de nouveaux partenariats, de nouvelles actions 
fidélisation, de nouvelles offres et bien plus encore... 
Bonne lecture, bel été à tous et à la rentrée sur les salons ! »

«

Eddy Pazalja, Directeur commercial CGI FINANCE
Août 2022

N° 4

Frank HILLEN
Président de la société 
HICA BOATS

L’INTERVIEW DE...

CGI FINANCE, C’EST PLUS DE 
50 MARQUES PARTENAIRES...
ABSOLUTE
ADVENTURE
BAVARIA
BAYLINER
BMA
BOESCH
BOMBARD
BOSTON WHALER
BRIG
BWA
CAPELLI
CENTAURE
DEHLER
DUFOUR
ELAN
FJORD
FOUNTAINE PAJOT
GALA
GALEON
GALIA
GRAND SOLEIL
HANSE
HIGHFIELD
IDEA MARINE
IRON
JOKER BOAT
LOMAC
MARSHALL
MASTER CRAFT
MOODY
NAUTIQUE

NAUTITECH
NARWHAL
NORDKAPP
NORTHSTAR
NUMARINE
NUOVA JOLLY
OCQUETEAU
PACIFIC CRAFT
PARDO
PIRELLI
PRINCESS
PURSUIT
QUICKSILVER
RANIERI
RHEA MARINE
RODMAN
SACS
SCOUT BOATS
SEALINE
SEARAY
SELECTION BOATS
SELVA
STING
TEMPEST
TOFINOU
VANDUTCH
WAUQUIEZ
WHITE SHARK
ZAR FORMENTI
ZEPPELIN
ZODIAC

NOUVEAUTÉ 2022 ON EN PARLE

LES ACTUS DES MARQUES

Pour ceux qui naviguent....

Après 35 belles années de travail au sein du CGI FINANCE, nous avons dit au revoir à 
Didier Caillon. Toutes les équipes du Bateau se sont réunis autour de lui le 30 mai 2022. 
Nous avons aussi fêter Véronique Prioul qui reprend les rênes du Back Office.

AU REVOIR DIDIER CAILLON !

Palma (28 avril au 1er mai 2022) : SYSFINANCE était présent au Palma 
International Boat Show 2022. Ce fut un succès avec plus de 32 000 
visiteurs sur les 4 jours.

Saint Malo (26 au 29 mai 2022) : Sous un soleil breton, le salon nautique 
de Saint-malo a eu lieu et nous a fait découvrir de nombreux bateaux 
proposés par les chantiers navales de la région...

RETOUR SUR LES DERNIERS SALONS

LE NOUVEAU SITE INTERNET CGI FINANCE

PLACE AU CHANGEMENT : SWITCH REMPLACE 
WEBDEALER ! 

CGI FINANCE, LE PARTENAIRE FINANCIER SUR QUI VOS CLIENTS  ET 
VOUS-MÊME POUVEZ COMPTER AU QUOTIDIEN. PENSEZ À NOUS !

Prochainement, l’outil SWITCH sera chez tous les concessionnaires. Simple 
d’utilisation, il vous suffira d’un login et d’un mot de passe pour accèder à 
toutes les lignes Floor Plan. Qui dit nouvel outil dit nouvelle navigation : 
CGI FINANCE vous accompagnera dans votre formation. Restez attentifs 
aux  prochaines communications !

Vous attendez tous avec impatience l’arrivée du nouveau site 
internet CGI FINANCE. Dans l’espace « Concessionnaire », vous 
retrouverez toutes les informations nécessaires à la conception 
du dossier client, suivi du dossier, fidélisation client ou encore 
stim vendeur. Vous aurez aussi accès à toutes les activités qui 
encadrent CGI FINANCE.

Grand Soleil 40 : Découvrez à 
Cannes en septembre 2022 le 
nouveau modèle de voilier de 
la gamme Performance par le 
chantier naval italien Del Pardo.
Retrouvez toutes les infos en 
cliquant ici.

Absolute 60 FLY : Un accueil 
enthousiaste et une envie de naviguer 
à bord nous a tous piqué lors de 
sa découverte. Ce bateau neuf 
est disponible dès 2024.
Retrouvez toutes les infos en 
cliquant ici.

RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT VANDUTCH :

Voici quelques images sur l’inauguration 
du VanDutch Center à St Tropez en 
partenariat avec CGI Finance.

Pouvez-vous parler de la situation de 
Hica en ce moment ?
F.H. : Etant donné que notre CA se faisait à 
80% avec le chantier BRIG en Ukraine, nous 
avons passé un cap très dur. Nous avons 
dû annuler énormément de commandes, 
réduire les frais et l’équipe.
Nous sommes en train de rebondir grâce 
au développement de notre nouveau 
partenaire Renaud CALICIS. 
Nous avons pour projet de lancer d’autres 
marques dans le but d’être moins dépendant 
d’un fournisseur. Et tout cela grâce au 
réseau et au système que nous avons mis 
en place avec BRIG.
Actuellement nous travaillons sur des axes 
de développement en prenant comme base 
de ne pas faire de concurrence à BRIG.

Quels sont les impacts de la situation en 
Ukraine sur le groupe Hica ?
F.H. : Tout d’abord une grande tristesse 
lorsque nous pensons à nos amis du 
chantier BRIG qui sont près de Kharkiv et 
qui ont tous perdu, aussi bien humainement 
que matériellement. 
Pour nous en France, c’est une grosse 
perte de chiffre d’affaires et cela nous fait 
revenir deux ans en arrière. Maintenant nous 
pensons qu’à moyen terme, nous seronts 
plus fort qu’avant. Et nous pouvons dire 
cela car : 
    - Nous développons très vite les nouvelles       
marques,
   - BRIG reviendra, c’est sur !
Dès que les BRIG reviendront, le chiffre 
d’affaires remontera très rapidement. 

https://www.bateaux.com/article/39634/grand-soleil-40-un-modele-coeur-de-marche-pour-la-croisiere-et-la-regate-elegantes
https://www.modern-boat.com/fr/neufs/flybridge/absolute-60-fly
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Cannes

Southampton

06
septembre

16
septembre

11
septembre

25
septembre

INFOS SUR LA RECHARGE 
DE LOA
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INFOS FIDÉLISATION CLIENT

VOS CONTACTS

Jean-Marie GUILLEVIC
RS Zone Bretagne Nord / Nord / Grand Est / Centre 

jean-marie.guillevic@cgifinance.fr 06 68 30 20 90

Mattia SBRIZZI
RS Zone Bretagne Sud

mattia.sbrizzi@cgifinance.fr 06 70 01 42 80

Valérie RAMBURES
RS Zone Atlantique

valerie.rambures@cgifinance.fr 06 03 28 57 42

Frédréric RATTELLI
RS Zone Occitanie

frederic.rattelli@cgifinance.fr 06 07 91 10 21

Anthony ANTUNES
RS Zone Provence

anthony.antunes@cgifinance.fr 06 16 54 71 11

Baptiste HIEN
RS Zone Alpes-Côtes d’Azur / Corse

baptiste.hien@cgifinance.fr 06 52 48 27 59

AGENCE COMMERCIALE (Nantes)
Pour tout ce qui concerne la demande de financement en cours,
de la remise des éléments à l’accord de financement
jusqu’au paiement du bateau

info.fr@cgifinance.fr 02 51 72 73 51

SERVICE CLIENT (Marcq-en-Barœul)
Pour tout ce qui concerne le financement après le paiement du bateau
jusqu’à la fin du financement

yacht.cs@cgifinance.fr 03 20 45 66 11

FINASSURANCE (Marcq-en-Barœul)
Pour tous les projets d’Assurances Plaisance, la gestion des contrats, 
des sinistres « Locassurance » et les demandes d’attestation d’assurance

cgiassurances@locfinassurance.fr 03 74 02 00 68

La Rochelle

Gênes

27
septembre

22
septembre

02
octobre

27
septembre

Les bateaux Brig sont fabriqués dans une usine située à quelques 
kilomètres de Karkhiv en Ukraine et cela depuis près de 30 ans. 
Aujourd’hui très affectée par la guerre qui s’y déroule, la société Hica 
Boats/Brig France a fait passer un message aux clients présents et 
futurs et à tous ceux proches de la marque... 
Le chantier est actuellement fermé et les employés qui y travaillaient 
ont pu se réfugier sains et saufs avec leurs familles.
La société a créée l’association Brig Family dans le but d’aider les 
familles réfugiées des employés. 
Celle-ci s’excuse aussi de ne pas pouvoir assumer la livraison des bateaux 
commandés mais garde espoir que tout cela pourra reprendre un 
court normal. La société affirme aussi que : « Brig est solide et restera 
toujours, tout comme l’Ukraine ».

LA MARQUE BRIG FRANCE SOUTIENT L’UKRAINE

Située au siège de Marcq en 
Baroeul, l’équipe projets est 
chargée de la mise en œuvre 
et de l’accompagnement des 
projets (Taripro/ Keyboat/ 
nouveaux produits…) en 
France et à l’international.
Elle adapte les outils au 
besoin du commerce et à 
la législation en vigueur, 
améliore les process 
et cherche à faciliter le 
quotidien de chacun.

QUI SE CACHE 
DERRIÈRE L’ÉQUIPE 
PROJETS ?

Thomas DENYSSybille BROUSSE
Correspondant

marché
Correspondant 

marché

Toutes les équipes CGI 
FINANCE vous donne rendez-
vous au salon de Cannes pour 
découvrir leur nouvelle charte 
graphique. Vous découvrirez 
un nouvel univers autour de 
nos couleurs pour toujours 
plus d’impact auprès de nos 
clients. 

CGI FINANCE FAIT 
PEAU NEUVE À LA 
RENTRÉE !

Facture Devis :

Contexte du dossier :

1 Au moins 3000 euros TTC au global

2 Facture en France Métropole 
(TVA à 20%)

3 Equipements éligibles (cf site internet : 
www.cgi-finance.com)

4 Pas de main d’oeuvre

1

2

Au moins 6 mois (6 prélèvements 
effectués)

Au moins un an restant

4

5

6

7

3 Pavillon français

Client francophone

Uniquement LOA (pas de crédit)

Pas d’impayé

Sous réserve d’acceptation par CGL

Frais de dossier : 100 euros


