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Communiqué de presse 
Paris, le 7 juin 2016 

 

 

Harvest simplifie la signature électronique  
dans O2S avec DOCAPOST 

O2S, la solution Harvest de référence pour la gestion de l’activité des Conseils en 
Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), déploie dans sa nouvelle version la 
signature électronique des documents, avec une mise en œuvre simple, sécurisée et 
très compétitive. Une fonctionnalité de dématérialisation importante pour la traçabilité 
des processus clients. 

 

O2S équipe aujourd’hui plus de 1 200 cabinets de CGPI pour l’agrégation des portefeuilles 
d’investissement, la gestion optimisée de la relation client et le suivi de la conformité 
réglementaire. Avec la signature électronique, Harvest permet aux CGPI de proposer 
simplement cette fonctionnalité à leurs clients, ce qui renforce encore la productivité et 
l’efficacité commerciale engendrées par la solution. 

 

Harvest a choisi DOCAPOST pour la qualité de son offre : une plateforme complète et 
mutualisée d’archivage à valeur probatoire et une brique de stockage à valeur probante, en 
conformité avec la norme NF Z42-013. Les documents client émis dans O2S (Document 
d’entrée en relation par exemple) sont signés électroniquement, certifiés, scellés et archivés 
dans un coffre à vocation probatoire, pour une durée légale de 10 ans.  

DOCAPOST, un des leaders de la dématérialisation et spécialiste de la transformation 
numérique et mobile des entreprises et des institutions, est tiers de confiance et publie une 
politique de gestion de preuve (PGP), 2 garanties importantes dans le contexte de 
conformité réglementaire imposée aux CGPI. 

 

« Le déploiement de notre solution dans O2S met la signature électronique à la portée des 
CGPI et de leurs clients, en toute simplicité. Harvest renforce ainsi notre position sur les 
professions réglementées », se réjouit Muriel Barnéoud, PDG de DOCAPOST. 

 

Brice Pineau, coprésident d’Harvest, se félicite de ce partenariat à forte valeur ajoutée : 
« DOCAPOST s’est montré très réactif et nous permet de proposer cette fonctionnalité de 
signature électronique dans des conditions financières très compétitives pour les CGPI. 
Nous allons démocratiser son usage, au bénéfice de la traçabilité réglementaire et de la 
dématérialisation.»  
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À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et 
patrimonial. Fort de plus de 27 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une large 
clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-
comptables, avocats fiscalistes… 

Pour en savoir + harvest.fr - @HarvestGroupe 

 

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.  
Chiffre d’affaires 2015 : 23,2 M€ 

Pour en savoir + finance.harvest.fr 

 
À propos de DOCAPOST 

Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne les entreprises dans leur transformation 
numérique et mobile. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et 
industrielles, DOCAPOST permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs 
processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST 
propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres 
innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST regroupe 4 600 
collaborateurs répartis sur 450 sites en France et a réalisé environ 450 M€ de chiffre d’affaires en 
2015. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, 
Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières. L’offre de 
DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale 
fiabilité. 

Pour en savoir + docapost.com 
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