
Plates-formes,la révolution
digitaleestenmarche
Pour des raisons de gains de
productivité et de respect de la
réglementation principalement,
la digitalisation s'est imposée
à toutes les plates-formes
bancaires et d'assurance. Pour
autant tous les chantiers des
assureurs ne sont pas au
même stade d'avancée.

L
adigitalisation desplates-formes
s'est accélérée ces dernières
années,et s'il s'agissait aupara-
vantd'un avantageconcurrentiel,
cela va, dans quelques petites

années,devenir un standardtant ce pro-
cessuss'estimposé àtous. «Lemétier est
enpleine mutation, l'environnement est
deplus enplus concurrentiel et marqué
par une inflation réglementaire, c'est
pourquoi notreservicea étéconçucomme
unoutil global au servicede l'activité du
CGP», exposeStefande Quelen, direc-
teur généralde Primonial Partenaires.
En effet, les enjeux pour les différents
acteurs -fournisseurs, CGP et clients-
sontpuissants,et portent à la fois sur les
plansfinancier,réglementaire,opération-
neletcommercial. «Nousidentifions deux
principaux usagesau digital : des outils
permettant de soulager et optimiser les
servicesopérationnels ou la gestion des
informations réglementaires,mais aussi
denouveaux servicesqui peuvent venir
assister le CGP dans son métier, tel que
les robot-advisors, les agrégateurs, les
simulateurs, et bien d'autres», explique
NapoléonGourgaud,directeurgénéralde
Sélection1818.«Nosenjeuxsontdefaci-
liter le travail desCGP et de leur libérer
dutempsafin qu'ils puissentseconcentrer

sur les aspectscommerciaux.Par exem-
ple, la souscription avec signature élec-
tronique peut sefaire en dix minutes, un
gain detempsconsidérable.Notreobjectif
estd 'offrir lameilleure qualité de service,
que ce soit en termes de réactivité, de
modernité et de respectde la réglemen-
tation », indique, pour sa part, Sonia
Fendler de Generali Patrimoine.

Des gains de temps
et de productivité
Le digital offre uneplus granderéactivité,
évite les erreursdesaisie,offre unemeil-
leurefluidité desdossierset del'informa-
tion. .. Il permetdonc deréaliserdesgains
de temps et de productivité pour se
concentrersurdestâchesàvaleur ajoutée.
«En automatisant et fiabilisant des opé-
rations quotidiennes,le digital est leprin-
cipal levier d'optimisation de la gestion
dit temps,assureRenaud Célié, DGA du
groupe Apicil en charge de l'activité

épargne. Il permettra au CGP et au
groupe de consacrerplus d'énergie à la
relation client, aux serviceset à l'inno-
vation, Le gainfinancier est un objectif
à terme. Le digital estdevenu une ligne
deforce permanente de notre organisa-
tion et denotre promesseclient, avec des
investissetnentsconséquentset récurrents
qui doiventse traduire par une augmen-
tation de notre performance.»
PhilippeParguey,directeurdudéveloppe-
mentdeNortia, abondedanscesens: «La
digitalisation n'est qu'un moyende traiter
uneopération rapidement,sansoubli ou
erreur. Avoir la certitude quelefonds est
bienréférencé,quel'annexefinancièreest
la bonneou encore quele codeISIN est
renseignésont autant dedétails qui font
perdredu tempsàchacuninutilements'ils
sontmal oupas renseignés.Or cegainde
tempsadministratif le CGPpeut mettreà
profit le suivi desonclient ou la conquête
denouveaux.Nousparlonsbien ici degain
deproductivité.» La digitalisation permet
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Stefan de Quelen, directeur Napoléon Gourgaud, directeur Sonia Fendler, membre du comité

général de Primonial Partenaires. général de Sélection 1818. exécutifde GeneraliFrance,en chargede la
clientèlepatrimonialeGeneraliPatrimoine

donc, à terme, de réaliser des économies
substantielles. Thomas Clément, président
du directoire d'Edmond de Rothschild
Assurances et Conseils expose les enjeux :
«Nous traitons plus de 13OOO actes par
an et ouvrons plus de 1500 contrats. La
digitalisation est un passage obligé si nous
voulons poursuivre notre développement
sansdégrader ni le service ni notre renta-
bilité, et nous concentrer sur des services
à forte valeur ajoutée. Le taux de non-
conformité desdossiers dépasse les 50%,
ce à quoi la digitalisation doit nous per-
mettre de mettre fin.»
L'accroissement de la réglementation est
une réalité qui impacte chaque acteur. Pour
y faire face, le digital devient incontour-
nable, pour s'assurer de la complétude du
dossier ou encore en limiter les désagré-
ments. Thomas Clément poursuit:
«La réglementation est devenue si com-
plexe que la souscription d'un contrat est
un moment long etfastidieux, tant pour le
conseiller —qui doit être extrêmement vigi-
lant-, que pour le client-qui répond à de
nombreuses questionsparfois redondantes
et compléter des rubriques manuellement.
Il faut souvent prévoir plus d'une heure
pour compléter un dossier ! Et il n 'est pas
rare que le client souscrive plusieurs
contrats. Renseigner le dossier en ligne
représente un gain de temps évident, mais
également un mode de souscription plus
convivial et moderne.»

Un enjeu commercial

La digitalisation est également un support
d'animation de la clientèle et de prospec-

tion. «Au-delà des opérations en ligne,
nous estimons que les nouveaux outils
digitaux sont une opportunité de dévelop-
pement pour les CGP, expose Renaud
Célié. Le gain de temps doit permettre
d'imaginer de nouvelles voies de
conquêtes clients. Les médias sociaux per-
mettent également d'avoir, indépendam-
ment de la taille, un accèsprivilégié à des
cibles commerciales. Beaucoup pensent
que cesréseaux sont saturés. Au contraire,
ils offrent un énorme espace pour des
acteurs capables d'apporter du contenu
pertinent. Nous proposons desformations
et des accompagnements sur mesure sur
ce sujet. »

Par ailleurs, le digital permet au CGP d'af-
ficher une image moderne. «Il nous sem-
ble indispensable que les CGP puissent
manifester leur capacité, voire leur proac-
th'ité, à être dans ce monde tant auprès de
leurs clients mais aussi de leurs autres
partenaires et prescripteurs », signale
Marie-Anne Jacquier, directeur général
d'UAF Life Patrimoine.
Néanmoins, tous les professionnels du
patrimoine n'en sont pas encore convain-
cus. «Les CGPI n'ont sans doute pas été
les pionniers de la digitalisation mais nous
avons deplus en plus de demandes en ce
sens,expose Thomas Clément./! l'inverse,
certains estiment que ce mode de sous-
cription n 'est pas adapté à une clientèle
haut de gamme. Or, les clients ont beau-
coup évolué sur ce sujet et se renden t
compte de la complexité grandissante des
dossiers. Ils ont d'autre part expérimenté
les sites de leur banque ou la dématéria-
lisation d'actes simples. Les notaires eux-

Renaud Célié, DGA du groupe
Apicil en charge de l'activité
épargne.

mêmes réalisent de plus en plus d'actes
sousforme digitale. Notre objectif est de
créer un environnement digital haut de
gamme conforme à notre image.»

Un outil pour les CGP
Toujours est-il que la digitalisation doit
être perçue comme un outil et non pas
comme un élément venant éloigner le
CGP de son client. « Nous nesommes pas
dans le cadre d'une distribution de ser-
vices, mais face à un véritable acte de
vente complexe qui nécessite écoute, prise
encompte de la situation globale du client
afin de représenter au mieux ses intérêts
avec l'aide de l'ensemble des expertises
dont Swiss Life dispose, rappelle Chris-
tophe de Vaublanc, directeur général de
SwissLife Assureur gestion privée. La
force de notre groupe est la proximité
entre ses experts et le terrain, ce qui per-
met la réalisation d'affaires souvent cou-
suesmain. Le digital vient en complément
d'un conseil personnalisé.» Et cette
approche est similaire chez les autres
intervenants : « Le digital que nous déve-
loppons doit rester un outils au service de
notre métier. Il ne remplacera pas notre
savoir-faire et l'inter\>ention humaine ne
doit pas trop être diminuée, note Napo-
léon Gourgaud. Nous ne sommes pas une
banque en ligne mais bien une plate-
forme de services patrimoniaux et finan-
cier s.»

Par ailleurs, selon Philippe Parguey,
le digital renforcer indépendance du
CGP : « Elle ne remet pas en cause Vou-
verture de l'architecture, au contraire! ~i>
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L'intérêt de tous est de pouvoir récupérer
ou redonner les informations disponibles
à un agrégateur ou alimenter une GED.»

Des investissements lourds
Pour les plates-formes, le coût de dévelop-
pement de cette digitalisation les conduit à
mobiliser desmoyens importants. Cespro-
jets sontmenésen interne, avecparfois l'ap-
pui de sociétés externes. Ces lourds inves-
tissements les conduisent à prioriser leurs
objectifs, comme chezUAF Life Patrimoine.
«Nous recherchons plus defluidité, de sécu-
rité et de gains de temps, observe Marie-
Anne Jacquier. Outre le développement
même de cesfonctionnalités, les coûts sont
liés au fait de maintenir, en parallèle, des
modes de fonctionnement traditionnels, La
digitalisation ne doit pas s'imposer comme
mode exclusif de collaboration.»
Néanmoins, le retour sur investissement
est indéniable et cette démarche impacte
le regard qu'ont les CGP et les clients du
fournisseur. «C'est un investissement ver-
tueux, note Napoléon Gourgaud. Le digital
permet defortement fiabiliser, et accélérer
les actes, tout en en réduisant les coûts.
Ne pas le développer conduirait à prendre
un retard dangereux en termes de fiabilité,
de réactivité et de service, le tout en étant
plus cher que le marché. C'est suicidaire
selon moi.»

Le point sur l'avancée
des travaux chez...
Si la digitalisation s'impose, tous ne sont
pas au même stade de développement.

Sélection 1818

«Si nous avons pris un peu de retard, le
digital est une priorité au sein de Sélection
1818 et du groupe, affirme Napoléon
Gourgaud. Nous l'avions anticipé dès la
conception de notre socle informatique.
Nous avons, dès2013, décidé de prioriser
le passage d'ordres et les arbitrages pour
le programme digital. Avec un stock de
4 milliards d'euros en vie, ces derniers
représentent un peu plus de 70 % des sol-
licitations au middle-office.»
Depuis 2015, un outil permet de passer
des ordres pour un seul oupour un groupe
de clients. «En bancaire nous sommes en
full digital, le client valide en ligne. Nous
devrions l'être sur nos contrats d'assu-
rance-vie phares dès cette année.»
Du côté des autres projets, l'entrée en
relation et l'ouverture de comptes ban-
caires et PEA, les actes de vie du compte
en ligne (transactions et informations
clients),la gestion et la récupération des
documents et informations obligatoires.
Ensuite, viendront des développements
sur les conventions de partenariat, la
dématérialisation interne front-to-back
(scanner tous les dossiers entrants), la
souscription des contrats phares et un ser-
vice d'accompagnement MIF II com-
pilant.

Crystal Partenaires
Le groupe s'est lancé en 2014 dans une
réflexion pour mener à objectif trois ans
la digitalisation globale de ses process
front, middle et back-office pour tous

ses métiers. «En 2015, nous avons prio-
rité les chantiers à mener lors de la
rédaction d'un cahier des charges qui
nous a permis, suite à appel d'offres, de
choisir et contractucdiser les fournis-
seurs de solutions, cette année, expose
Jean-Maximilien Vancayezeele, direc-
teur général délégué. 2016 est une année
décisive : le groupe va mettre l'accent
sur le numérique au travers d'un portail
unifié de services et solutions en ligne,
en lien avec les compagnies et fournis-
seurs partenaires ; nous allons gérer le
maximum de flux de la connaissance
client jusqu'à l'agrégation en passant
par la souscription ou les arbitrages en
ligne. Nous sommes déjà prêts sur les
arbitrages pour notre principale gamme
de contrats.»

Edmond de Rothschild
Assurances et Conseils
Chez Edrac, la digitalisation des pro-
cess a débuté, il y a plus de cinq ans,
par la numérisation de tous les dossiers.
«Ils sont donc totalement dématéria-
lisés et nous ne conservons aucun
papier, ce qui représente un gain de
place et d'efficacité non négligeable,
expose Thomas Clément. Courant
2016, nos partenaires auront accès à
notre bibliothèque électronique via un
extranetpour consulter l'ensemble des
dossiers composés des documents
contractuels mais aussi des correspon-
dances entre lepartenaire et nous. Cet
accès permet au CGP d'éviter de
numériser lui-même les dossiers

Marie-Anne Jacquier, directeur
général d'UAF Life Patrimoine

Christophe de Vaublanc,

directeur général de SwissLife
Assureur gestion privée

Philippe Parguey, directeur

du développement de Nortia.
Thomas Clément, président
du directoire d'Edmond de
Rothschild Assurances et Conseils
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Jean-Maximilien Vancayezeele,
directeur général délégué de
Crystal Partenaires.

Olivier de Fontenay, directeur
générald :Eres.

Pascal Vieville, directeur général
délégué de Finavéo & Associés.

D'autre part, la plupartdescontratsoffrent
aux clients un accès à leur situation de
compte et certains leur donnent même la
possibilité de transmettre lui-même des
actesdegestion. «L'objectif estde dispo-
ser enfin d'année de deux contrats tota-
lementdématérialisés.La complexitédes
produits que nous commercialisonsrend
la digitalisation parfois difficile, maissans
doute encoreplus nécessaire.»

Eres
Chez le spécialistedel'épargne salariale,
la digitalisation est en cours. «Nous tra-
vaillons sur nosconventionsavecnospar-
tenaires et la souscription!KYC des
contrats de retraite individuelle, affirme
Olivier de Fontenay, directeur général.
Nos partenaires teneurs de compte en
épargnesalariale sont assezavancéssur
lesujetavecunedigitalisation desrele\>és
annuelssuiteà unabonnementen ligne.»
Les auto-factures (pour payer les parte-
naires) sont dématérialisées depuis de
nombreusesannées.Sonten cours celles
de la convention avec les distributeurs et
la souscription des contrats de retraite
individuelle, tout comme desmodules de
formation ene-learning. La digitalisation
de la souscription des contrats collectifs
est égalementprévue.

Finaveo
«Le marketing et la communication
autour du digital n 'ontpas éténotre moti-
vation première, affirme PascalVieville,
directeurgénéraldélégué.Seulsla gestion
industrielle de la réglementation et des

processus de vente ont déterminé nos
choix d'investir massivement.»
Troisapplicationssontà la dispositiondes
CGP et intègrent toutes la possibilité de
travailler sanspapier : la signature des
conventions departenariats et des ave-
nants, les ouvertures de comptes-
titres/PEAet lespropositions d'arbitrages.
«A trèscourt terme, la dématérialisation
complèteduprocessusdeproposition ou
d'arbitrage des produits structurés et
arbitrages en masseestprévue ». Initia-
lement, les développementsétaient réali-
séspar la plate-forme. Depuis 2012, ils

Le groupe a amorcé son virage
du numérique, il y a quelques
années,avec l'ouverture de ses
comptesTwitter et Linkedln. Le
Hub by Primonial lancé en
février dernier a été structuré
pour accompagnerles CGP dans
toutes les dimensions de leur
métier, à tous les moments dela
journée, au bureauou enrendez-
vous client et quel que soit le
support. « L'objectif principal

estdedégager du tempsau CGP, expose
Stefan de Quelen. Il fluidifie les opéra-
tions. Par exemple,avec la souscription
en ligne, lesformulaires sont simplifiés
et intuitifs : il faut compter dix minutes
pour procéder au remplissage et à la
signature d'un dossier en assurance-vie.
L'enregistrement des pièces sefait via
un logiciel permettant de lire les don-
néesinscrites sur la CNI ou leRIB pour
les intégrer auformulaire. Sur les opé-
rations déjà enregistrées,onassisteàune
baissetrès significative desallers-retours
entre le CGP et le middle-olTice. » ->

Une préoccupation
chez les groupements également
Serenalis compte plus de 180 cabinets. A ce titre, l'une de ses missions est de fournir les
outils et process permettant de gagner en efficacité administrative et d'apporter dans les

meilleures conditions de fiabilité et de rapidité le conseil ou l'information dont a besoin son

client. Bruno Confavreux, directeur général, revient sur les projets digitaux du groupement:
« La digitalisation pour la souscription d'un produit tant d'assurance qu'immobilier ou la bonne

observance des réglementations sont des enjeux majeurs pour un groupement comme le

nôtre qui anime sa propre plate-forme. Il faut également s'adapter à l'évolution sociologique

à venir. En 2025, 65 % de la population active sera et les besoins clients vont
fortement évoluer, et il convient, d'ores et déjà, d'apporter des services concrets, efficaces,

fiables, adaptés aux évolutions actuelles.

Ainsi, Serenalis travaille activement avec ses partenaires assureurs pour disposer dans des

délais brefs de la digitalisation facilitant les souscriptions de contrats en ligne, certains per-

mettant déjà d'effectuer des arbitrages en temps réels ou de suivre le process réglementaire.

Dans un autre domaine, l'immobilier, d'ici à quelques mois, il sera possible à partir de notre
plate-forme d'effectuer des réservations par une simple signature numérique, de mettre à

disposition de l'investisseur l'ensemble des informations en temps réel sur l'évolution du dos-

sier d'acquisition ou du programme et de lui transmettre des informations sur l'évolution de
son dossier et du programme choisi. Ici plus qu'ailleurs, l'imagination et les évolutions tech-

niques doivent être au service des professionnels. Cette digitalisation n'est qu'un outil afin

de gagner en productivité et en fidélisation client: cela ne signifie pas pour autant désinter-

médiation, en tout cas pour une majorité d'épargnants. »

sontassurésparUpsideo, société
crééepar les mêmesactionnaires.

Primonial Partenaires
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Le Hub inclut la souscription full-
Web du contrat Sérénipierre,
signature électronique incluse. Il
s'agit aussid'un espacede travail
où les CGPI trouvent desoutils de
consultation et de consolidation
descomptes,ainsi qu'un accèsaux
documentations et informations
relatives aux produits et aux ser-
vices dePrimonial. D'autres fonc-
tionnalités seront déployées cette
l'année: arbitrage en ligne, verse-
mentscomplémentaires,souscrip-
tion enligne sur les autrescontrats
de la gamme et notamment Tar-
get+. «LeHub aétépensépour être

Jean-Baptiste Lacoste, président

de Maupassant Partenaires.

Bertrand Saucé, directeur associé,

responsable des CGPI chez Oddo & Cie.

Bernard Le Bras, président

du directoire de Suravenir

user friendly, malgré la complexité des
contraintes, notamment les diligences
réglementaires,la sécuritédesdonnéeset
desflux. Ceprojet est caractéristique de
l'ADN du groupe.»

UAF Life Patrimoine
Depuis2011, pour certainesdesesoffres,
UAF Life Patrimoinepermetd'enregistrer
les arbitrages, avec ou sansmandats du
CGPI, en signatureélectronique et donc
100% dématérialisée.La sociétépropose
aussidepuisprès de cinq ans,un module
de souscription en ligne dans son offre
internetNetLife. « C'est un réel succèsde
par sonaccessibilitépour despureplayers
Internet,maisaussipour descabinets tra-
ditionnels qui veulent avoir uneoffre en
ligne par soucidesegmentationetdediver-
sification », observeMarie-Anne Jacquier.
Parailleurs,sur lemoduledesuivi desopé-
rations,les CGP accèdententempsréel à
l'état d'avancementdesactesencours de
traitement.Ce systèmepermetaussidedis-
poseràfréquencedéterminée,derécapitu-
latifs par mail sur l'ensemble desactesde
gestionen cours. «Nous avonsété parmi
lespremiers àproposer un outil pour éla-
borer des dossiers de souscription com-
plets. Ce modules'assureaussidurespect
del'ensembledesrèglesdegestion del'as-
sureur. Ce n'est pasjuste un pdfinscripti-
ble, mais bien un outil d'assistance à la
constitution d'un dossier.» La structuretra-
vaille sur une fonctionnalité de signature
électroniqueaccompagnéedelapossibilité
dedéposerau format numériqueles docu-
mentsdudossier.Parallèlement,deschan-
tierssontencourspourproposerunedéma-

térialisation de l'ensemble des actes en
coursdevie decontrats,àcommencerpar
les arbitrages. «Nous le proposons pour
une partie descontrats, mais uniquement
lorsque le client està l'initiative ou le CGPI
dans le cadre d'un mandat d'arbitrage.
Notre projet est derepositionner le CGP
via un outil en BtoBtoC. Des solutions
devraient être opérationnellesen 2016 et
visent aussi à assurer une compatibilité
avec despropositions d'arbitrages qui
seraientémisespar desagrégateurs.»Les
relations contractuelles avecles cabinets
devraient passer en mode digital cette
année, ainsi que la régularisation des
conventionset avenantsen signatureélec-
tronique cette année.

Maupassant Partenaires
«La digitalisation estait cœurde la stra-
tégie de développement de Maupassant
Partenaires et des sociétés du groupe,
affirme Jean-BaptisteLacoste, son prési-
dent.L'accessibilité croissantedecessolu-
tions nouspermet depermettre aux CGP
deneplus seulementrevendiquer leur indé-
pendance,maisausside l'affirmer via des
outils capables de renforcer la transpa-
rence.» La société a dernièrementdéve-
loppé Fundee avecsa sociétéde gestion
Turgot.«Leprincipe estdedéfinir defaçon
interactive le budgetderisque quesouhaite
allouer un investisseurà un ou plusieurs
projetset dedéterminer l'allocation la plus
rentable Fundeedétermine,conformément
à la réglementation, le profil SRRIdu client
enagrégeantlesbudgetsderisquedesdif-
férentsprojets. La réglementationa étéun
véritable moteurdansle développementde

nosoutils pour enfaire un avantagecom-
mercial. Nossolutions CRM intègrentainsi
l'automatisation duprocessréglementaire.
»Parailleursla souscriptiondématérialisée
et la signature électronique ont été
déployéesdans l'ensemble desstructures
dugroupe(Orelis,Turgot, Leemo et Mau-
passant).Enoutre, la communicationdigi-
tale est le deuxième enjeu sur lequel la
sociétéaccompagnelesCGPI endévelop-
pant dessites proposantune présentation
du cabinet, mais aussi l'animation de
réseauxsociaux.«Nous adressonségale-
mentà leurs clients tous les mois enleur
nomet à leurs couleursun magazineper-
sonnalisé,complète-il.Cela permetde voir
quelssont les sujetsauquelun client réagit
et decontinuer à l'informer sur ce thème.
Nouspensonsqu'un indépendantcommu-
niquant seracapable,demainencoreplus
qu'hier, des'attirer lesfaveurs d'uneclien-
tèlehaut de gamme.»

SwissLife
«Le digital permet au client un gain de
temps,defiabilité et d'efficacité sur les
actesdebaseentermesde suivicommede
gestion. C'est bien danscette optiqueque
nousprévoyonsdefaire évoluer nosoutils
dont l'application LaFinBox, qui offre à
tout utilisateur deplusieurs organismes
financiers dedisposerd'une vision globale
desesactifs», exposeChristophe deVau-
blanc. La FinBox va être enrichie cette
annéepour la proposerenversionoptimi-
séeaux CGPI et leur permettredeprofiter
deservicesassociéspour suivre les porte-
feuilles deleurs clients.Parailleurs,lepor-
tail dédiéauxCGPI leurpermetdepréparer
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desopérations de versement, rachat et arbi-
trage et de générer les bordereaux prérem-
plis à faire signer. «Nous mettons aussi à
disposition l'ensemble de la documentation
juridique sur les évolutions réglementaires
etfiscales, ainsi qu'une fonctionnalité d'ex-
port des données aux formats Penelop.»
Lors du premier semestre, le module de
dématérialisation des souscriptions d'as-
surance sur la gamme SwissLife Stratégie
Premium va être lancé : signature électro-
nique du dossier et dématérialisation et
contrôles despièces du dossier par un tiers
de confiance, «Nous travaillerons dans un
second temps (horizon 2017) à la dématé-
rialisation desactes de gestion et avenants
(arbitrage, rachat partiel, versement excep-
tionnel) ».

Generali Patrimoine
La société a placé depuis longtemps le
digital aucoeur de sesprioriétés et a déve-
loppé des acteset services en ligne depuis
le début des années 2000 : consultation
des contrats (2000), arbitrages en ligne
pour les clients (2003) et pour les distri-
buteurs (2007), versements libres pour les
clients (2005), rachats partiels en 72 h
(2009), applications de consultation
(2009, INomineo et IGenerali), souscrip-
tion en ligne en BtoB avec signature élec-
tronique (fin 2014), arbitrage mandaté
(2015), versements libres et arbitrages en
BtoB avec signature électronique (février
2016). Les opérations de versement ver-
sements libres et arbitrages seront égale-
ment possibles via 02S d'Harvest et la
signature électronique des rachats partiels
BtoB devrait être possible àpartir de mai
prochain. « Cependant, l'aspect processus
d'avant-vente n'est pas intégré dans nos
outils car de la responsabilité du distri-
buteur », note Sonia Fendler.

Groupe Apicil
Au sein du groupe Apicil, Courtage & Sys-
tèmes offre depuis plusieurs annéesla pos-
sibilité de saisir des opérations en ligne.
« Nous travaillons à l'élargissement des
fonctionnalités en ligne, notamment sur
les process réglementaires », expose
Renaud Célié. Les chantiers menés à terme
concernent l'amélioration des fonctionna-
lités d'arbitrage libre, chez Courtage &

Systèmes et Skandia, avec l'intégration
d'un mode « répartition cible » pour arbi-
trer plusieurs contrats en même temps sur
une allocation déterminée. « A l'aube de
l'annonce d'une marque commune, nous
travaillons à la mise en commun desoutils
digitaux disponibles. L'objectif est depren-
dre le meilleur des deux entités, et de faire
bénéficier à nos partenaires des dernières
évolutions ». Cela concerne les relations
avec les agrégateurs pour permettre aux
CGPI de réaliser directement leurs opéra-
tions depuis leur outil, et la conformité
pour surmonter le défi de la connaissance
client et la signature électronique.

Oddo&Cie
Chez Oddo & Cie, la digitalisation a débuté,
il y a deux ans, lors de la mise en place de
l'option de gestion conseillée au sein des
contrats Fipavie Ingénierie et Fipavie
Expertises Option Revenus à Vie et qui a
depuis été étendue aux principaux contrats
ainsi qu'aux comptes-titres. Ce processus
est totalement dématérialisé : les préconi-
sations d'arbitrage sont envoyées par Inter-
net et le client a sept jours pour les valider,
avec signature électronique. Depuis sep-
tembre, selon le même principe les rachats
partiels en ligne sont possibles. Depuis un
mois, les souscriptions dématérialisées sont
effectives sur le contrat Fipavie Ingénierie.
Tous ces développements ont été réalisés
en interne, et la société discute avecHarvest
pour intégrer leur nouvelle solution 02S
Business Link(cf. Investissement Conseils
n° 788, février 2016, page 103). «Le zéro
papier rencontre encore des réticences
chez certains, mais nous sommes persua-
dés qu'il s'agit d'une solution d'avenir
bénéfique pour l'ensemble des acteurs.
En outre, elle génère des gains de produc-
tivité très importants pour nos distribu-
teurs puisqu'elle permet de s'assurer que
les dossiers transmis sont complets et
conformes et elle engendre une diminution
significative des délais de traitement des
opérations », indique Bertrand Sancé,direc-
teur associé, responsable des CGPI.

Vie Plus
Bernard Le Bras, président du directoire de
Suravenir dont la filiale Vie Plus opère sur
le marché des CGPI, expose : « Depuis

Patrimonia, nous avons ouvert la possibilité
de réaliser desarbitrages en ligne sur l'en-
semble descontrats. Il s'agissait d'une prio-
rité de développement car ce type d'opéra-
tion génère le plus de flux. Si cela a reçu
un bon accueil, moins de 50 % des opéra-
tions sont réalisées de cette manière. Un
certain temps est toujours nécessaire pour
que cela s'impose dans les habitudes. » La
société compte poursuivre son déploiement
sur les souscriptions en s'appuyant sur les
process en place chez ses partenaires dans
l'univers de l'Internet (Fortuneo, Yomoni
ou Altaprofits). Des projets sont aussi en
cours sur les rachats, versements program-
més et libres. « Je suis par ailleurs
convaincu qu 'un certain nombre de choses
seront transposées desFintechs vers l'uni-
vers des CGPI. Les robo-advisors peuvent
être un service mis à disposition pour suivre
des allocations. Nous regardons également
les solutions d'acteurs tels qu'Harvest,
Upsideo ou Fees & You. Reste à savoir
comment les intégrer dans nos outils. »

Nortia
« A notre niveau, digitalisation signifie 0
papier, de la création d'un acte de gestion
sur le contrat d'un client à l'enregistrement
chez, l'assureur, observe Philippe Parguey.
Par conséquent l'acte de gestion doit être
signé électroniquement et les informations
liées à l'acte circuler par Web Service. »
Chez Nortia, même si l'ensemble desdocu-
ments sont maintenant enpdf pré-remplis-
sables, seuls certains sont totalement digi-
talisés. C'est le cas des arbitrages qui
représentent 14000 actes par an. « Nous
l'avons rapidement étendu aux campagnes
d'arbitrages, très demandés par nos par-
tenaires. Nous nous concentrons désormais
sur tous les autres actes degestion : verse-
ment, rachat, et les autres actes adminis-
tratifs, comme le changement d'adresse. »
La prochaine phasede développement, pré-
vue en avril,

consiste à mettre à jour la connaissance
client en faisant valider les informations
avec la signatureélectronique. « Cette étape
liée à desbesoins réglementaires est néces-
saire voire indispensable pour débloquer
les opérations de type versements ou
rachats, note Philippe Parguey. L'objectif
est d'être opérationnel, d'ici fin juin. »

I Benoît Descamps
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