
Gérer vos encaissements sur votre
boutique du portail de

Honfleur Beuzeville

Un service proposé par la Communauté de Commune Honfleur / Beuzeville  et

votre Office de Tourisme, en partenariat avec



Vous avez créé votre boutique et souhaitez désormais savoir comment activer l'encaissement
de vos commandes sur beproxy et mieux comprendre quand et comment sont gérés les flux
financiers pour assurer vos versements. Ce guide est fait pour vous éclairez sur ces sujets ! 

La partie paiement de beproxy est gérée par un prestataire spécialisé, leader sur
son marché, et appartenant au groupe Crédit Mutuel Arkea : Mangopay.

Comment activer les encaissements ?
Comment fonctionne l'encaissement des commandes au quotidien ?

Ici nous vous accompagnons sur les 2 thèmes suivants :

Parlons désormais finances



Depuis ma page d'administrateur sur   pro.beproxy.fr  , je clique sur l'onglet "formalités" 

Sur cette page, je renseigne les informations suivantes

Et je transmets mon dossier en cliquant sur le bouton

Pour activer l'encaissement de vos commandes, vous devez au préalable nous transmettre quelques informations
financières dans le cadre de directives européennes de lutte anti-blanchiment. Voici comment nous les communiquer. 

J'active mes encaissements

Mon RIB Le nom de ma société et
 son n° SIRET

3 documents administatifs 

Dès que nous aurons reçu l'ensemble de ces documents et qu'ils auront été validé par Mangopay, vous pourrez
recevoir vos premiers paiements de commandes réalisées sur votre boutique beproxy !  :)

1 formulaire à remplir : déclaration d'actionnaires

J'accède au formulaire

en cliquant sur 

avec les 3 chiffres à la

fin du code BIC



Précisions et conseil sur les documents administratifs

Un scan, recto-verso, de la carte d'identité du représentant légal de la société
Un scan des statuts les plus récents de votre entreprise (si vous avez déposé des nouveaux statuts aux greffes, pour des
modifications, mêmes mineures, c'est cette version qu'il vous faudra).
Un extrait de votre KBIS de moins de 3 mois

Il faut remplir une fiche pour chaque actionnaire détenant plus de 25% de la société, y compris vous si vous êtes actionnaire.

Les 3 documents à nous fournir sont les suivants :

Concernant le formulaire de déclaration d'actionnaires à remplir :

Il est important de fournir des  scan de bonne qualité, afin qu'ils soit conformes et puissent être validéConseil

Il est obligatoire que les statuts que vous nous envoyez soient les statuts les plus récents

Il est également obligatoire que votre extrait de KBIS date de moins de 3 mois

=> Les dossiers ne répondant pas à ces 2 conditions ne pourront malheureusement pas être validés

Une fois l'ensemble du dossier renseigné, la validation par Mangopay se fait généralement en 48h

 Info !



Nous travaillons avec Mangopay, l'un des leaders européens de la prestation de paiement, dont le service est
utilisé par plus de 2 500 clients dont la Redoute, Ulule ou La Ruche qui dit Oui. Mangopay est une filiale du
groupe Leetchi (société française de cagnotte en ligne) et appartient au  Crédit Mutuel Arkea.

En tant qu'émetteur de monnaie électronique, Mangopay a des obligations légales de vigilance en matière de
lutte contre la fraude, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. 

Afin de pouvoir répondre à la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (la LSP) et au règlement CSSF N° 12-02 du 14

décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Règlement CSSF 12/02), la société

Mangopay doit en effet pouvoir identifier ses clients. Cette procédure d'identification d'un client se nomme KYC ("Know Your Customer"

ou "Connaître son Client") et nécessite la collecte de données et de documents permettant la vérification de l'identité des vendeurs

personnes physiques ou morales de la plateforme. Les 4 documents administratifs que vous devez nous transmettre constituent le
socle d'information de la démarche KYC.

Pourquoi nous vous demandons ces documents ?



Prenons l'exemple d'un client qui commande 1 produit à 10€ chez un commerçant et 1 produit à 16€ chez vous.

Quand est-ce que je reçois mes paiements ?

Dès que le client a récupéré sa commande, je clique sur                                                                                    sur mon compte   pro.beproxy.fr

       et la commande passe en statut terminée

1) Les fonds de la commande me concernant sont transférés sur mon compte virtuel
2) 48h après, Mangopay déclenche un virement sur mon compte professionnel

Votre boutique est active dès sa mise en ligne et les clients peuvent commander chez vous. Si vous recevez une

commande avant que votre dossier soit validé par notre  partenaire, pas de souci : les fonds sont stockés sur votre

portefeuille virtuel et vous seront versés dès que votre profil sera validé.

 Info !

Les fonds sont donc disponibles  3 à 4 jours après le
retrait de la commande par le client



Vous avez désormais toutes les informations pour encaisser vos premières
commandes :)

Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@beproxy.fr

Merci pour votre attention


