
Unaccèsuniqueauxextranets
La nouvelle fonctionnalité d ' Harvest, 02S Business
Link, permet aux partenaires des CGP1de faire
communiquerleurs extranets directement avec
le logiciel d agrégation des comptes, 02S, utilisé
par environmille deux cents cabinets.

En
ce début d ' année , Harvest , éditeur leader sur le marché

des logiciels patrimoniaux , a annoncé la création d ' une
fonctionnalité à son outil d '

agrégation des comptes et de
gestion de cabinet , 02S ( 1200 cabinets utilisateurs , 3 750
utilisateurset 37 ,5 milliards d ' euros d ' encours agrégés chaque
jour) . Cette solution dénommée 02S Business Link s' adresse
plus particulièrement aux fournisseurs des CGPI - assureurs ,
sociétés de gestions , plates-formes , fournisseurs de produits
de capital-investissement , banques - et vise à créer du lien
entre le conseiller en gestion de patrimoine et ces partenaires.
«A l ' heure de la digitalisation , cette solution vient prendre le
relais des extranets des compagnies qui investissent de moins
en moins dans ce domaine , note Brice Pineau , coprésident et
cofondateur d ' Harvest . Il s' agit d ' un développement logique

est

GO

d ' 02S , outil utilisé quotidiennement pendant 1 h45 en
moyenne par ses utilisateurs , tandis que les extranets tendent
à être utilisés plus ponctuellement .»

->Fluidifier lesflux et dématérialiser
lesactesdegestion
Deux principales fonctionnalités permettant d ' améliorer la
relation quotidienne entre ces différents acteurs sont proposées.
Il s' agit tout d ' abord d ' un accès simplifié et sécurisé de l ' outil
aux extranets des partenaires des CGPI . « Cela améliore la

fluidité de l '

information et permet aux CGPI d ' accéder à l '

ensembledes données des contrats de leur client , notamment la
connaissance client , la clause bénéficiaire du contrat , lesfonds
éligibles et leurs informations réglementaires .. .» , précise
Brice Pineau . Parallèlement , cette interconnexion aboutit
égalementà la dématérialisation des actes de gestion , arbitrages
et bulletin de souscription . Actuellement , la validation des

arbitrages passe par l ' envoi par mail des propositions d '

arbitrageau client et prochainement cela sera possible par le biais
des webclients.
Par ailleurs , 02S Business Link propose aux fournisseurs un
espace de communication leur permettant de diffuser leurs
informations auprès des CGPI via des flux RSS (produits ,
actualités légales et réglementaires , etc .) que le conseiller en
gestion de patrimoine peut choisir de suivre ou non . Ces
mêmes fournisseurs vont aussi disposer d ' un outil d '

analyse
de leurs performances commerciales de leurs produits sur le
marché . « La société de gestion ou la conzpagnie va pouvoir
connaître ses zones de chalandise et se comparer à ses
concurrents, observe Brice Pineau . La société de gestion va , par
exemple ,pouvoir mieux cerner où sont situés ses actifs .»

Aujourd
' hui en phase de prévente auprès des

partenaires-fournisseurs, cette solution est intégrée gratuitement pour les CGPI
dans l ' outil 02S.

Faciliterlasouscri desproduits
isfin , le pro tir immobilie evérini Pier & Lois! conclu un partitiat avec Fees & You pour le prérernplissage et la

signature dématérialisée de ses dossiers et contrats de réservation (cf. Investissement Conseils 787 janvier 2016 , page 53) . 11s agit de
faciliter la vie de nos partenaires COR), expose Adeline Lessentier , directrice du développement de Severini . La signature électronique doit se

démocratiser . elle permet , l
'
économie de papier, de frais d '

impression et d'envois postaux, et surtout un gain de temps précieux ! Dès la première
semaine de mise en place, une quinzaine de réservations ont été enregistrées via ce procédé . Avec Fees & You. nous avons pu développer un outil
intuitif qui répond parfaitement aux attentes de nos partenaires et s' inscrit dans l'ADN de notre groupe -rester un acteur majeur facilitateur du

quotidien de nos partenaires privilégiés .
Parailleurs , Fees & You qui fêtera prochainement le premier anniversaire de son lancement devrait bientôt annoncer des accords avec d'autres
fournisseursde CGP et autres établissements financiers . Nous nous appuyons sur notre avocat, Me Silvestre Tandeau de Marsac pour faire concorder
les réglementations de ces différents marchés avec Fees & You, mais aussi avec la réglementation de la vente à distance , assure Evelyne Desserey.
Enfin, d

'
autres partenariats permettant d

'étendre l
'offre de services de Fees & You devraient être annoncés dans les prochaines semaines.
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