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« L'intelligence du conseil
est irremplaçable »

Les logiciels prenant de plus en plus de place dans la gestion de patrimoine, nous avons rencontré

Brice Pineau, fondateur et coprésident de Harvest acteur leader du marché et à nouveau trophée d'or
dans le Palmarès des fournisseurs Gestion de Fortune 2016, pour savoir ce qu'il pense de cette évolution.

• Propos recueillis par Jean-Denis Errard

V
ous avez lancé votre société

Harvest en 1989. Aujourd'hui

vous êtes l'acteur incontour-

nable dans la profession.
Quelle est votre part de marché sur les

logiciels de gestion de patrimoine ?

Brice Pineau : BIG, notre logiciel dédié à

la gestion de patrimoine est la référence

du marché. Il équipe tous les grands

noms de la banque, de l'assurance et de

la gestion de patrimoine, dont notamment

1800 CGPI. Nous n'avons pas vraiment

de concurrent parce que ce type de logi-

ciel exige des compétences financières,

fiscales, comptables, informatiques très

pointues. On ne peut pas industrialiser

ce savoir-faire. Avec BIG Portail Fiscal, sa

nouvelle fonctionnalité, nos partenaires

peuvent se positionner sur la télédéclara-

tion de l'IB désormais obligatoire pour aller

plus loin dans l'accompagnement fiscal de

leurs clients.

Vous avez aussi développé une belle ap-

plication avec 02S!

BP : BIG représente environ 35 % de notre

chiffre d'affaires. 02S est une « killer appli-

cation », un agrégateur de comptes unique

adopté par plus de 1 200 cabinets. Il per-

met de suivre les portefeuilles d'investis-

sement, de gérer les démarches commer-

ciales (CRM), de piloter le cabinet et de

contrôler le respect de la réglementation

(conformité). Cet outil d'aide à la vente et

à la décision pèse environ 15 % de notre

chiffre d'affaires. Nos clients travaillent

dessus une à deux heures par jour.

Et votre nouvelle offre ?

BP : 02S Business Link est une plate-

forme technique et fonctionnelle desti-

née aux partenaires des CGPI, que sont

les compagnies d'assurance, banques,

sociétés de gestion de fonds ou dis-

tributeurs de produits financiers, pour

fluidifier le partage d'information sur

les offres et accompagner la transfor-

mation digitale. Elle capitalise sur le

leadership d'02S auprès des CGPI pour

accélérer la dématérialisation des actes

de gestion. 02S Business Link permet

notamment une meilleure interaction

pour faciliter les arbitrages sans pape-

rasserie, ce qui va générer d'énormes

gains de productivité pour les CGPI et

offrir de nouvelles opportunités com-

merciales à leurs partenaires.

Comment se répartit votre chiffre
d'affaires ?

BP : L.e chiffre d'affaires d'Harvest est ré-

alisé à 55 % auprès des banques, 25 % au-

près des CGP et 20 % auprès des sociétés

d'assurance. Aujourd'hui, nous sommes

présents un peu partout sous notre

marque ou en marque blanche chez des

distributeurs bien connus. C'est ce qui

Brice Pineau
Harvest

nous permet de conserver une politique

tarifaire adaptée à chacune des cibles de

clientèle que nous équipons.

Évolution du chiffre d'affaires d'Harvest (en M€)
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L'accélération de la digitalisation est

perçue comment par vos clients ?

BP : Très bien par la nouvelle génération

de CGPI, qui la voit comme un moyen

d'accroître leur productivité et d'offrir

plus de valeur ajoutée à leurs clients en

consacrant plus de temps à l'écoute et au

conseil. Les agrégateurs sont au cœur de

l'accélération de la digitalisation. Et, cette

évolution peut parfois faire un peu peur

à certains de nos partenaires CGPI atta-

chés à la propriété commerciale de leur

clientèle.

Et les robo-advisors ? Menace ou pas ?

BP : Non ce n'est pas une menace, ou du

moins cela dépend pour qui ! Les robots

sont des canaux de distribution vers les

ETF, avec des algorithmes d'allocation

d'actif type. On est très loin du conseil

patrimonial.

Quelle est selon vous la logique des ré-

tro-commissions face à cette mutation ?

BP : Les rétro-commissions ont du sens

lorsque les CGP conseillent des arbitrages,

c'est-à-dire lorsqu'ils accompagnent leurs

clients dans la gestion d'un portefeuille

en unités de compte. Elles n'en ont aucun

lorsqu'il s'agit de la gestion d'un contrat en

euros.

Pourquoi avoir introduit votre société

en bourse ? Pour faire de la croissance

externe ?

BP : Non. Nous avons réalisé des acquisi-

tions, mais ce n'était pas le but. Lorsque

Martine Charbonnier, en charge du lance-

ment d'Altemext, nous a proposé d'entrer

à la cote, nous avons trouvé intéressante

son idée d'apporter à des sociétés leaders

sur leur marché une meilleure visibilité.

C'est ce qui s'est passé. Harvest a fait un

bond incroyable en termes de notoriété. Et

le chiffre d'affaires a suivi. De 6 M€ en juin

2005, lors de l'introduction, nous avons at-

teint plus de 21 M€ fin 2014. Il en a résulté

une forte reconnaissance par l'establish-

ment, et même une institutionnalisation

d'Harvest dans le paysage de la banque,

de l'assurance et de la finance.

Donc, pas de croissance externe ? Et

l'idée d'associer les collaborateurs au

capital ?

BP : Nous n'excluons pas de nouvelles

opérations de croissance externe, pas for-

cément à l'international du fait des diffé-

rences de fiscalité, de régimes juridiques.

Quant aux cadres clés de notre société, ils

en sont actionnaires à hauteur de 6 %.

Qui détient le capital ?
BP : Avec mon associé Jean-Michel

Dupiot nous détenons 55,50 % à travers

notre holding. Outre les 5 % détenus par le

management, le solde du capital est dans

le public et trois fonds, Nexstage, Pléiade

Investissements et XAnge Private Equity,

détiennent chacun plus de 5 % du capital.

Au conseil d'administration, trois admi-

nistrateurs indépendants siègent avec

Jean-Michel et moi : Hervé

Philippe, directeur financier

du groupe Vivendi, Jean-

Jacques Guiony, directeur

financier du groupe LVMH,

et François Carayol, pré-

sident du groupe Labrosse &

Dupont.

Votre parcours en bourse

est exceptionnel ! Com-

ment l'expliquez-vous ?

Quels sont vos relais de

croissance ?

BP : Tous les ans les ana-

lystes se posent la même

question I Avec 75 % de

récurrent, 20 % de RBE, une

croissance constante, le

résultat est là. Soutenu bien

entendu par notre actualité

produit puisque nous pro-

posons deux nouvelles ver-

sions par an de nos logiciels.

Les fintechs ne vous perturbent pas

dans vos projets ?

BP : Pas du tout, au contraire. C'est sûr

que cette évolution va bousculer la relation

clients, et peut-être en séduire certains.

Mais l'intelligence du conseil est irrem-

plaçable, je ne crois pas à la désintermé-

diation du conseil patrimonial. Nous tra-

vaillons au quotidien avec nos clients sur

leurs projets de transformation digitale car

notre expertise métier, technique et nos

solutions apportent une réponse complète

à leurs problématiques d'innovation dans

le respect du devoir de conseil.

éé

Avec les robots-conseillers,
on est très loin du conseil
patrimonial

Pourquoi mentionner sur votre CV Lin-

kedln que votre début de carrière a

commencé par un job de guichetier au

Crédit Lyonnais ?

BP : J'ai fait deux stages de trois mois

comme guichetier. Je sais ce que c'est

que de recevoir des clients et de parler de

produits ou de services. •
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