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Exaegis s’adresse à tous ceux
qui font, qui financent ou qui
utilisent le numérique.  
En tant que prestataire de solutions 
informatiques et technologiques,
vous placez la satisfaction clients
au coeur de votre organisation.

Or, celle-ci dépend non seulement
de la qualité du service rendu, mais 
également de la confiance acquise 
auprès de vos interlocuteurs :
clients finals, loueurs, bailleurs
et investisseurs. 

Qu’il s’agisse de prestations
« as a service », de solutions en
mode « abonné » ou de contrat 
financés auprès d’organismes 
financiers, exaegis garantit la 
pertinence technique et financière
de votre activité auprès de votre 
écosystème. 

Pour que la confiance règne.

exaegis
accéLérateur de 
coNfiaNce pour 

Le fiNaNcemeNt et 
L’iNvestissemeNt

du Numérique

logo exægis



Vos enjeux 
sont les nôtres
garantir l’accompagnement 
efficace et durable de vos clients

Aujourd’hui, alors que le marché des solutions 
« as a service » est en plein essor, des solutions de 
plus en plus intégrées voient le jour. chaque contrat 
signé vous engage à accompagner vos clients sur la 
durée à travers la mise en place de services performants 
et récurrents. Mais que se passe-t-il en cas de 
défaillance ? l’intervention d’exaegis vous permet 
de répondre à cette question avant même qu’un 
éventuel problème ne se pose. en s’engageant à 
vos côtés, exaegis peut garantir la continuité du 
service. l’exécution du contrat est ainsi sécurisée, 
aussi bien pour le bailleur qui l’a financé que pour le 
client qui a investi dans la mise en oeuvre de votre 
solution.

développer votre business 
et vos financements

À travers son offre d’évaluation et de sécurisation, 
exaegis souhaite faciliter le financement, le déve-
loppement et l’investissement des acteurs du marché 
du numérique. Avec, à la clé, la possibilité d’accélérer 
le cycle de vos ventes, d’augmenter votre taux de 
réussite commerciale, de rassurer vos interlocuteurs 
sur la pérennité et la bonne gestion de votre organisation, 
et de garantir la qualité de votre délivrance de 
services.

vous différencier de la concurrence

les outils de notation et de labellisation développés 
par exaegis visent à reconnaître et récompenser 
votre engagement, vos ambitions, votre pertinence 
et votre crédibilité. cette reconnaissance, accordée 
par un tiers de confiance indépendant de votre 
organisation, vous permettra d’accroître votre visibilité 
sur le marché du numérique.
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uNe NotatioN
excLusive

de La quaLité 
eNtrepreNeuriaLe

Agence référente d’évaluation
du secteur digital, exaegis a
développé un système exclusif
de notation et d’audit à
l’intention des prestataires du 
numérique ayant plus de trois ans
d’activité et réalisant un chiffre 
d’affaires de moins de 15 M€.

Le processus, encadré par un
accord de confidentialité d’une
durée de 5 ans, inclut trois étapes :
une analyse financière, une
analyse opérationnelle et 
l’établissement d’un profil de risque
dans un rapport d’audit détaillé.

Le résultat vise à démontrer
l’intensité entrepreneuriale de 
l’organisation, sa pérennité
financière, sa capacité opérationnelle
à respecter ses engagements
de service dans le temps, et permet
de faciliter la recherche d’investisseurs 
ou de partenaires financiers.



L’audit de notation 
exaegis

en fonction de la notation obtenue,
le label truxt récompense les
entreprises offrant les meilleures
performances de gestion
opérationnelle et financière.

01
L’analyse financière

dans un premier temps, l’entreprise est auditée 
par un analyste financier indépendant. elle obtient 
alors une note allant de A à c. cette évaluation permet 
d’identifier les risques de défaillance à court et 
moyen termes : faibles (A, a), moyens (b, b) ou élevés (c, c).

*virtuabilité : capacité de sécuriser le prestataire et de lui trouver des prestataires de substitution.

L’établissement du profil de risque

le croisement du risque financier et du risque 
opérationnel donne lieu à un rapport d’audit détaillé 
établissant le profil de risque de l’organisation. une 
mise à jour annuelle de la notation offre à chaque 
entreprise la possibilité d’améliorer son profil de 
risque en mettant en oeuvre des plans d’action et 
de devenir éligible au label truXt.

L’analyse opérationnelle

l’analyse se poursuit par une série d’entretiens réalisés 
sur le site de l’entreprise, permettant d’évaluer son 
risque opérationnel : faible, modéré ou fort. elle 
prend en compte 7 chapitres et 150 points d’attention, 
pondérés par un indice de confiance et de « virtuabilité* » 
du prestataire.

02

03

Les 7 chapitres d’analyse :

1    Commerce et relation client

2    Production des services

3    Ressources humaines

4    Amélioration de la qualité
 
6    Transferts de services 
       (intégration et réversibilité)
  
7    Modèle économique – Pilotage, 
      management et gestion
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uN LabeL
exigeaNt pour

garaNtir 
Le service et soN 

fiNaNcemeNt

La notation exaegis permet
aux prestataires bénéficiaires
de prétendre à l’obtention d’un
label récompensant la qualité
entrepreneuriale.

Accordé pour trois ans, le label TRUXT
distingue les entreprises ayant
obtenu un profil de risque rassurant 
pour les clients finals, les bailleurs
ou les partenaires financiers.

Les détenteurs du label deviennent
de facto éligibles à la garantie 
opérationnelle exaegis : une offre
de sécurisation totale qui permet
de garantir la continuité des
services et de leur financement
en cas de défaillance du prestataire.



Le LabeL TRUXT

un gage de notoriété

etre labellisé truXt, c’est posséder plusieurs 
longueurs d’avance sur ses concurrents. vous 
pouvez mettre en avant, auprès de vos clients et 
prospects, une notation qui démontre l’intensité 
entrepreneuriale de votre entreprise, une analyse 
financière à court et moyen termes, ainsi qu’un 
rapport d’audit détaillé. vous disposez d’une 
boîte à outils de communication pour optimiser la 
visibilité et la reconnaissance du label : communiqué 
de presse, logo, charte, plaquette électronique de 
présentation à destination de vos clients, contenus 
web clé en main… vous bénéficiez également d’un 
accès intranet dédié à la communauté truXt.

un suivi de la notation personnalisé

l’obtention du label truXt par exaegis donne lieu 
à des contrôles réguliers, afin de s’assurer que les 
conditions de son attribution restent remplies. dans 
le cadre de la sécurisation des prestations, une 
surveillance mensuelle des niveaux de services est 
réalisée avec l’envoi d’un rapport électronique par 
mail et extranet : la « watch letter ». ce suivi permet 
de produire des jalons de sécurisation en fonction 
du niveau de risque de défaillance et d’activer une 
transition en cas de défaillance avérée.

La construction d’une solution
de secours en cas de défaillance

en tant que prestataire labellisé truXt, vous pouvez 
bénéficier de la mise en oeuvre de la garantie 
opérationnelle exaegis. cette offre, plébiscitée 
par les bailleurs, les loueurs et les clients finals, 
permet d’assurer une transition en cas de liquidation 
judiciaire ou de défaut de qualité structurelle. 
exaegis garantit alors la reprise de la presta-
tion et son transfert vers un nouveau prestataire. 
l’ensemble du processus est préalablement définit 
dans un manuel de sécurisation « back up Services » 
(MbuS), composé de 3 livrets et mis à jour 
annuellement.
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préAMbule  
La présente charte régit les conditions d’octroi et d’utilisation du label TRUXT 
délivré par exægis et des éléments le composant tels que figurant dans la clé 
USB remise par exægis dans les conditions définies ci-après. Ces conditions 
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions et prévalent sur toute 
autre convention signée entre exægis et la société concernée par la labellisation 
(ci-après le « Prestataire »). Elles peuvent être modifiées en tant que de 
besoin par exægis, ce qui impose qu’elles soient systématiquement relues à 
réception de la clé USB de labellisation, ou lors de chaque  renouvellement de 
la labellisation en consultant l’espace réservé sur le site exægis (www.exaegis.
com/truxt). L’utilisation du label par le Prestataire (et/ou de tout ou partie des 
éléments fournis par exægis au titre du label) implique que le Prestataire a 
pris connaissance préalablement de ces conditions et qu’il les accepte sans 
réserve. 

obJectiF de lA lAbelliSAtion
Bénéficier du label TRUXT permet aux sociétés labellisées par exægis d’offrir 
un gage de qualité opérationnelle  et de bonne gestion vis-à-vis des clients 
d’exægis (notamment les bailleurs, loueurs opérationnels) et vis-à-vis des 
clients et prospects du Prestataire.
Le label TRUXT reflète le résultat  d’un audit constitué d’une part d’une 
analyse financière à moyen terme et d’un audit opérationnel (ci-après 
dénommé l’« Audit »).

procédure de lAbelliSAtion
Évaluation préalable
La procédure d’évaluation est une étape préalable impérative permettant 
notamment de rendre éligible une société, prestataire de services IT, au label 
TRUXT. Elle est réalisée soit dans le cadre d’un accord entre exægis et un de ses 
clients, soit sur demande du Prestataire adressée à exægis conformément à 
la convention d’Audit TRUXT signée directement entre exægis et le Prestataire 
selon les conditions notamment tarifaires et de paiement en vigueur. A cette fin, 
exægis établit la liste des informations et documents qui lui sont nécessaires et 
procède à l’analyse des deux dernières liasses fiscales et à l’audit des processus 
opérationnels du Prestataire en particulier, sur les éléments décrits sur le site 
internet www.exægis.com/truxt (liste non limitative). A cet effet, exægis et le 
Prestataire signent un accord de non divulgation.
L’Audit suppose qu’exægis puisse accéder à l’ensemble des documents 
nécessaires au bon déroulement de sa mission et interviewer toute personne 
dans l’organisation du Prestataire susceptible de l’informer sur les qualités 
dudit Prestataire. L’accès aux documents et aux personnes est organisé dans 
les locaux du Prestataire concerné à une date convenue entre les Parties. Le 
rapport d’Audit rédigé par exægis formalisera les constats d’exægis réalisés à 
partir des documents qui lui auront été transmis et des seuls entretiens menés 
avec certains collaborateurs du Prestataire, désignés par ce dernier comme 
les mieux à mêmes de répondre à la problématique d’évaluation initiale.
Cet Audit  permet la notation du Prestataire en application de la grille suivante :

Lorsque la note obtenue par 
le Prestataire est égale à [A,a, 
B,b ; 1,2], exægis adresse 
au Prestataire une clé USB  
contenant les éléments de 
labellisation. Dans un délai 
maximum d’un mois suivant la 
réception de cette clé USB, le 
Prestataire s’engage à mettre 
en place les moyens et médias 
nécessaires à l’utilisation du 
label TRUXT. Les conditions 
d’utilisation du contenu de la 
clé USB et du label proprement 
dit sont décrites ci-après.

Mise à jour
Le maintien du label et du droit à s’en prévaloir (ainsi qu’à l’utiliser seul ou 
combiné à tout ou partie des éléments fournis par exægis au titre du label) 
sont conditionnés par le respect permanent des critères ayant abouti à 
la notation ouvrant droit à la labellisation du Prestataire et ont une durée 
maximum de 3 ans à compter de la remise du rapport d’Audit initial et de 
l’attribution de la notation correspondante.
A cette fin, le Prestataire s’engage à transmettre à exægis semestriellement 
les documents opérationnels et financiers nécessaires à cette surveillance 
et à signaler, immédiatement, toute évolution (dégradation ou amélioration)  

 
objective par rapport à l’Audit initial. En outre, dans le cas où le co-contractant 
d’exægis s’agissant de la réalisation de l’Audit est un client d’exægis, 
cette dernière peut déclencher de sa seule initiative mais sans caractère 
d’obligation à sa charge (et sans que cela ne remette en cause les obligations 
de transmission à la charge du Prestataire des documents et informations 
visés ci-dessus) des  contrôles inopinés, au plus une fois par année civile. Dans 
le cas où le Prestataire est le co-contractant direct d’exægis pour la réalisation 
de l’Audit, une journée d’audit par an sera organisée entre les deux parties 
pour la mise à jour des éléments d’appréciation aux conditions notamment 
tarifaires convenues dans la convention d’Audit TRUXT signée entre exægis 
et le Prestataire.

Utilisation du rapport d’Audit
Le rapport d’Audit correspondant est remis par  exægis à son co-contractant 
direct et, si le co-contractant direct d’exægis n’est pas  le Prestataire, à ce 
dernier sous réserve qu’il formule une demande exprès conjointement auprès 
d’exægis et de son co-contractant et que ce dernier ait donné son accord 
formel à exægis. Dans tous les cas, l’utilisation par le Prestataire du rapport 
d’Audit (et de ses mises à jour obtenues dans le cadre de la surveillance décrite 
ci-après) réalisé par exægis est subordonnée  aux conditions cumulatives 
suivantes : (i) qu’il remplisse les conditions d’octroi du label TRUXT, (ii) qu’il 
ait transmis préalablement à  exægis un exemplaire signé par un représentant 
dûment habilité de la décharge dont le modèle est joint dans la clé USB 
remise, (iii) qu’il respecte strictement les conditions d’utilisation définies dans 
ledit modèle de décharge. 
Le rapport et la notation correspondante (ainsi que ses mises à jour) peuvent 
également être remis par exægis à ses clients/prospects en vue d’une 
éventuelle sécurisation des prestations du Prestataire concerné lorsque le co-
contractant d’exægis est le Prestataire en direct.

durée du lAbel
Le label a une durée maximum de validité de 3 ans à compter de la remise du 
rapport d’Audit initial et de l’attribution de la notation correspondante.

utiliSAtion du lAbel
Le Prestataire labellisé dans les conditions définies au paragraphe « Procédure 
de Labellisation » doit mettre en avant sa labellisation TRUXT auprès de son 
personnel et de ses clients, prospects et partenaires Il s’engage à respecter la 
charte graphique et conditions d’utilisation du logo décrites dans la clé USB 
pour ses documents (y compris électroniques) et sites internet.

retrAit de lAbelliSAtion
Dans le cas où exægis constate, par quelque moyen que ce soit, une 
dégradation de la notation du Prestataire en deçà des critères ouvrant droit 
à labellisation, il le notifiera au Prestataire par écrit (y compris courriel). A 
réception de cette notification, le Prestataire s’engage à cesser dans les plus 
brefs délais et au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la réception 
de la notification d’exægis, toute utilisation du label et des éléments de 
labellisation.
Ce constat peut intervenir :
• dans le cadre de la surveillance mise en place pour le Prestataire labellisé
•  dans le cas où un client commun exægis/Prestataire déclenche la mise en 

œuvre d’une transition vis-à-vis du Prestataire labellisé.
Le droit à l’utilisation du label et aux éléments contenus dans la clé USB 
de labellisation tombe automatiquement sans qu’il soit besoin à exægis de 
procéder à une quelconque notification.
•  dès l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du Prestataire 

labellisé.
•  en l’absence de fourniture par le Prestataire labellisé des éléments 

d’informations nécessaires à exægis pour procéder à la surveillance selon la 
périodicité indiquée ci-dessus.

•  en cas de défaut de paiement par le Prestataire labellisé à exægis d’une 
somme due au titre de la convention d’Audit TRUXT, quel que soit son 
montant et ce dès que le défaut de paiement excède un délai de 30 jours 
après l’échéance de la facture correspondant, sans préjudice de toute 
demande d’indemnisation du préjudice d’exægis ou du règlement des 
intérêts moratoires et indemnité de recouvrement consécutifs au retard de 
paiement.

ceSSion  
Le droit au label et à l’utilisation des éléments en découlant est strictement 
personnel et attribué en considération de la personne du Prestataire. Il ne 
pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux 
sans l’accord préalable et écrit d’exægis. 

charte applicable au label truXt d’exægis



exægis
6, boulevard Alfred nobel
37 540 Saint-cyr-sur-loire
tél. : 02 47 87 10 19
Fax : 02 47 54 26 80
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www.exaegis.com

Contact : 
Fabienne  Guinot
fabienne.guinot@exaegis.com
tél. : 02 47 87 10 19
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Les marcHes

pMe / eti - GrAndS coMpteS
 
bAnQueS
 
bAilleurS / loueurS
 
preStAtAireS du nuMériQue 
(eSn, éditeurS, StArtupS)
 
FondS d’inveStiSSeMent

Les services

notAtion
 
SurveillAnce
 
GArAntie opérAtionnelle
 
continuité de Service et réverSibilité
 
etudeS
 
ServiceS M&A
 
conSeil


