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Sécurisez vos communications professionnelles
FrogTrust est une application de communication mobile 
chiffrée, qui allie sécurité et facilité d’emploi.
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Protégez votre patrimoine 
numérique des risques cyber 

CYBERSÉCURITÉ



Obtenez l’information économique et 
stratégique dont vous avez besoin

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE



Évaluez la santé financière et la 
solvabilité de vos partenaires

ENQUÊTES FINANCIÈRES



Avec 11 bureaux implantés 
sur les 5 continents, nous 
vous accompagnons dans vos 
développements stratégiques 
partout dans le monde.

AVEC NOS EXPERTS
IMPACT MONDIAL
RENFORCEZ VOTRE
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Focus sur les enquêtes f inancières 
& business intell igence en temps de 
crise 

KÉVIN RIVATON
FONDATEUR	DE	CRISTAL	GROUPE	INTERNATIONAL

Votre entreprise est avant 
tout une aventure humaine et 
entrepreneuriale. Quelles sont 
les principales évolutions qu’a 
connu CGI ?
Mon aventure entrepreneuriale a débuté 
en 1997 avec la création de la société 
AC.REF spécialisée dans l’enquête 
financière et le recouvrement. En 2003, 
avec Jean-François Jard, je crée CRISTAL 
CREDIT INTERNATIONAL aux États-
Unis. Cinq ans plus tard, nous ouvrons 
2 bureaux à Panama City au Panama et 
à Buenos Aires en Argentine. En 2009, 
nous avons lancé un service dédié à 
l’Intelligence Économique et Stratégique. 
S’en suivent l’ouverture de nouveaux 
bureaux à Londres, Sao Paulo et Hong 
Kong en 2010 et 2011. Ce n’est qu’en 2015 
qu’AC.REF devient CRISTAL CREDIT. 
Le groupe poursuit son développement 
à l’international avec l’ouverture de 
bureaux à Mexico et Abidjan. En 2020, 
nous avons créé un département 
Cybersécurité avec le Général (2s) Yves 
Mathian.
Aujourd’hui, CGI est un groupe indé-
pendant, riche de 11 agences à travers 
le monde et d’un large réseau de parte-
naires internationaux. Nos collaborateurs 
sont majoritairement issus du monde de 
la finance et sont formés en intelligence 
économique. 
Enfin, notre structure actionnariale est 

totalement privée, garantissant ainsi son 
indépendance. 

Votre groupe est donc spécialisé 
dans la gestion des risques 
internationaux et propose à ses 
clients des services de CREDIT 
REPORTING, D’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE & STRATÉGIQUE 
ET DE CYBERSÉCURITÉ.
Notre activité s’articule autour de 3 axes : 
•  Le CREDIT REPORTING consiste à 
fournir de l’information financière à nos 
clients souhaitant engager une relation 
commerciale avec un tiers. Nous leur 
apportons un éclairage précis en 
termes de trésorerie et de solvabilité ;

•  L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE & 
STRATÉGIQUE est une activité spéci-
fique et sensible qui vise à collecter de 
l’information stratégique ;

•  La CYBERSECURITÉ met en œuvre 
une large palette d’expertises pour 
prévenir les risques informatiques et 
maîtriser les crises susceptibles de 
porter atteinte à l’intégrité des données 
numériques traitées par nos clients.

Dans le contexte actuel, 
quelle est la valeur ajoutée de 
l’accompagnement d’un groupe 
comme le vôtre ?
Si la crise a mis en lumière des fragilités 
économiques, elle a aussi accéléré des 

opérations de fusion-acquisition. En 
parallèle, les entreprises sont inquiètes 
pour la viabilité de leurs relations 
commerciales. Elles ont des besoins 
croissants en renseignement d’affaires 
et en informations fiables. Fort de notre 
implantation internationale et de notre 
réseau de correspondants locaux, 
nous sommes à même de répondre 
efficacement à ces problématiques. 
Depuis un an, nous connaissons une 
activité intense. Pour y faire face, nous 
avons renforcé nos équipes en recrutant 
4 nouveaux collaborateurs en France et 
plus de 10 dans le monde.

Quelles pistes de réflexion 
pourriez-vous partager avec nos 
lecteurs ?  
Je me permettrais de leur suggérer les 
thèmes de la Cybersécurité et de la 
protection des entreprises en matière 
informatique. Les cybercriminels se 
sont professionnalisés et les attaques 
en croissance exponentielle doivent être 
prises au sérieux. L’actualité récente très 
préoccupante, dont les médias se font 
l’écho quotidiennement, devrait permettre 
à chacun de tirer des enseignements 
sur sa politique interne en matière de 
protection de l’information face à des 
risques d’attaques dont les conséquences 
économiques sont désastreuses 
Propos recueillis par Houda Gharbi

Rencontre avec Kévin Rivaton, fondateur de CRISTAL 
GROUPE INTERNATIONAL. Il nous en dit plus sur 
son groupe, ses activités et la pertinence de son 
accompagnement dans un contexte marqué par une crise 
qui se prolonge. 

LA PAROLE AUX EXPERTS  >  CONSEILS ET SERVICES DU DIRIGEANT
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