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Unevisiondétaillée
pourvaloriserleconseil
v Lastart-upBudgetInsight proposeune

agrégationdedonnéesdefinancespersonnelles
v Sur cettebase,l’éditeurHarvestmetenplace

un outil en lignedeconseilpatrimonial

Harvest, l’éditeur de logiciels
dédiés au conseil patrimonial, a
conclu un partenariat technologique
avecBudget Insight, qui seconsacre
à l’agrégationde donnéesde finances
personnellesdepuis 2012.Pour Har-
vest, cet accord consiste à utiliser
un servicedéveloppépar la start-up
qui permet au client multibancarisé
de rapatrier, sur une seule et même
interface, l’ensemble des comptes
bancaireset descontrats d’assurance
vie parexemple.« Cetteagrégationest
unecommoditépourHarvestà quinous
fournissonsuniquementdesflux d’infor-
mations, détailleClémentCœurdeuil,

le président deBudget Insight. Nous
certifionsquelesdonnéesrécupéréessont
biencellesauxquelleslesclientsaurait ac-
cèslorsd’uneconnexionendirectauprès
du teneurdecompte. »

Un procédé désormais incon-
tournable. Cetteinitiative estbasée
sur une interfacede programmations
d’applications (API), une pratique
consistant pour les start-up à ouvrir
leur systèmed’information pour fa-
voriser l’innovation et l’usagedeleurs
solutions. Ce procédé devient « un
incontournabledanslemondedesstart-
up, etenparticulierdesfintechs», relève
SylvainFagnent,consultantchezOcto
Technology.Sur cemodèle, parmi les
projets concurrents en cours, Oddo
BanquePrivéeconstruit une offre si-
milaire d’agrégationdedonnéesavec
le prestataireBankin.

Dès le départ, de plus en plus de
start-ups’ouvrentà cesaccords,cequi
expliqueque Budget Insight ait déjà
développéauprofit d’unequarantaine
d’éditeursl’applicationBudgea,dédiée
elle aussià l’agrégationdesdonnées
financières. La joint-venture Cross-
Quantum, crééeen décembre 2015
avecSwissLifedont le projet sematé-
rialiseà traverslasolution LaFinBox,
en est d’ailleurs une sorte de décli-
naison. Son dirigeant explique qu’il
en va différemment du partenariat
conclu avecHarvest qui « va créersa
propreapplicationbaséesur nosflux et
nereprendraaucunecomposantedenotre
application». Clément Cœurdeuil ne
cachepas« qu’une partie del’activité
deCrossQuantumentreenconcurrence
aveccelled’Harvest,notammentpour les
projetsà venir».

Toutes les catégories de clien-
tèle sont concernées. Une fois
obtenue une vision détaillée de
l’ensemble desdonnées financières
de leur client, les institutionnels qui
auront installé ceproduit en marque
blanchesur leur site et les conseillers
engestiondepatrimoine(CGP)qui en
disposeront,par lebiaisdel’agrégateur
O2S,seronten mesurede leur propo-
serun premier niveaud’analyseet de
conseilpatrimonial selon leur typolo-
gie.Ainsi, les catégoriesdepopulation
sanscapacitéd’épargnepourraient se
voir proposerdifférents typesd’alerte,
quandla clientèlepatrimonialedispo-
seraitd’un premier niveaude conseil
personnalisé,et associerdesenviron-
nementsde projets.« Sur lemodèledes
’robo-advisors’, précise Brice Pineau,

le coprésident d’Harvest, le clientva
définir sonprojetde vie et nousallons
optimisersasituationpatrimonialegrâce
à un moteurdecalculadéquatpour lui
permettred’atteindrecetobjectif.»

Pour les distributeurs, l’intérêt
consisteà adapterles produits finan-
ciers, plus ou moins sophistiqués,
en fonction de la cible de clientèle.
« Nous considéronsquecet outil sera
utileaux réseauxqui pourrontrépondre
aux demandesdeleursclients,nonplus
enleuradressantun conseillergénéraliste
mais plutôten faisantvaloir l’expertise
d’un spécialiste», poursuit le respon-
sable. Quant à savoir quel outil de
sa gamme patrimoniale l’éditeur
va placer dans les mains des parti-
culiers, Brice Pineau annonce qu’il
s’agira d’« une interfacesimplifiéede
BIG où l’ergonomieet lesgraphismes
ont étérevussanspour autant qu’il soit
questiond’atteindrele mêmeniveaude
sophistication».

Encoreen phasede test,le produit
sera présenté« d’ici à la fin du mois
d’avril», annonceBrice Pineau« etson
lancementseraofficialiséà l’occasiondu
prochainsalonPatrimonia».

Un complément à O2S Busi-
ness Link. Autre actualitéchezHar-
vest,l’éditeur a lancéen janvier 2016
la solutionO2S BusinessLink qui est
dédiéeà la dématérialisationdesactes
de gestion et qui est censéefaciliter
les transactionscommerciales.Entre
autres,« nousavonscherchéà simplifier
lesrelationsentrelescompagnieset les
CGP,notammentpour cequi concerne
lesprocéduresd’arbitrage», annonce
Brice Pineau.
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