
Le millésime 2014

La nouvelle version du logiciel patrimonial a été diffusée fin novembre 2013. Le
point sur les nouveautés avec Jean-Philippe Robin, directeur commercial de Harvest.

QLe logicierei

uel est le calendrier
habituel des mises

' à jour de BIG ?
Jean-Phippe Robri :

Le logicieFen connaît deux ma
jeures par an. Puis des actuali
sations mineures interviennent
en cours d'année en fonction des
évolutions fiscales et réglemen
taires. Celles-ci ne sont pas pré
visibles, traditionnellement il y
en a deux ou trois.

Quelles sont les modifications au
niveau réglementaire ?
JPR : Il s'agit de l'intégration des
recommandations de l'AMF et de
l'ACPR notamment sur la qualifi
cation du client, sa connaissance,
son expérience, etc. Ces éléments
étaient déjà présents dans le lo
giciel depuis le rapport Delmas-
Marsalet de 20Û7. Mais les Auto
rités sont venues préciser leurs
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Harvest

attentes sur certains points. Cela
fait légèrement évoluer le ques
tionnaire. Le changement princi
pal tient de la précision de la qua
lification du client. Cela amène à
mesurer un profil de connaissan
ce et d'expérience à part entière
du profil d'appétence au risque.
Traçabilité oblige, ces éléments
se retrouvent bien évidemment
dans les documents d'édition. Le
professionnel a aujourd'hui tout
ce dont il a besoin pour respecter
ses obligations réglementaires
par le biais de BIG.

Comment la rubrique dédiée à
l'approche du dirigeant d'entre
prise a-elle été enrichie ?
JPR : En complément d'OptiSta-
tut et d'OptiRému , nous avons
ajouté la fonctionnalité OptiS-
tatut El qui permet de simuler la
création de société et donc le pas
sage d'un statut d'entrepreneur
individuel, qu'il soit profession
libérale, artisan, etc. à une struc
ture de type Selarl ou SARL. Cet
outil montre les conséquences so
ciales d'un tel changement en ter
mes de rémunération immédiate
ou différée.

Pour accompagner les profes
sionnels du patrimoine vers la di
mension professionnelle de leurs
clients, d'autres rubriques ont-el
les été créées ?
JPR : Toute une partie a été inté
grée pour travailler sur l'épargne

salariale et l'épargne retraite.
Elle vise à montrer quelle est la
meilleure combinaison possi
ble entre les différents produits.
L'outil calcule l'impact des solu
tions qu'elles soient collectives ou
individuelles tant du point de vue
du dirigeant et éventuellement
de son conjoint collaborateur
que de l'entreprise. En effet, lors
de la mise en place d'un PEE ou
d'un mécanisme d'intéressement/
participation par exemple, cela
concerne l'ensemble de la masse
salariale, il est donc important de
chiffrer cela de manière globale
pour la société. En ce qui concer
ne les produits dédiés à la retrai
te, le logiciel propose une appro
che d'optimisation pour le Perco,
l'article 83, le Madelin ainsi que
pour la solution d'épargne indi
viduelle qu'est l'assurance vie.
Ces thèmes constituent d'autres
opportunités de conseil et donc
de diversification pour les profes
sionnels. Le logiciel les aide à tra
vailler de manière concrète sur la
clientèle très courtisée des chefs
d'entreprise et des dirigeants.
Leur approche ne se résume pas
qu'au graal de la transmission
d'entreprise.

Est-ce que l'utilisation de cet outil
nécessite de recueillir beaucoup
d'informations sur la société ?
JPR : Le simulateur est simple à
utiliser et son domaine d'exper
tise très large. Il est vrai que cela
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fait appel à des notions très com
plètes sur l'entreprise, son statut,
ses salariés, etc. Le CGP doit en
amont bien connaître les enjeux
de ces produits et de ces solutions
plus complexes à manier. Pour le
reste, c'est le logiciel qui s'occupe
de l'optimisation.

L'onglet qui s'intéresse à la car
rière du client a-t-il été modifié ?
JPR : Sur la partie sociale,
nous avons ajouté une fonction
nalité qui permet de sensibili
ser l'épargnant à la probléma
tique de sa retraite future. Ici, le
conseiller n'a besoin de rentrer
que la date de naissance de son
interlocuteur et une présenta
tion montre l'évolution du rap
port entre cotisants et retraités.
Cela permet d'expliquer de ma
nière très visuelle que le poids
des inactifs sera prépondérant
demain et qu'avec l'augmen
tation de l'espérance de vie, le
temps à la retraite sera beau
coup plus long. Le simulateur
met en lumière les bienfaits
d'une épargne régulière et de
sa mise en place au plus tôt
pour se constituer une retraite
par capitalisation. L'objectif est
d'aider le conseiller à aborder
avec son client ce thème en pas
sant par la prise de conscience
afin d'aboutir à la proposition
de solutions adaptées.

La retraite est un sujet que le lo
giciel abordait déjà auparavant,
non ?
JPR : En effet. Mais, nous nous
sommes aperçus que seule une
fraction de nos utilisateurs y avait
recours. Pourtant, il y a là des op
portunités de conseil importantes.
C'est pourquoi nous avons voulu
les aider à franchir le pas et les
amener à travailler ce thème plus
facilement.

Comment la partie ergonomi
que de BIG a-t-elle évolué cette
année ?
JPR : De nouveaux écrans sur
les éléments du patrimoine per
mettent de les rendre plus synthé
tiques qu'auparavant. Ensuite,
pour éviter un effet d'aveugle
ment, nous avons mis en place
des systèmes de rubriques qui
vont s'ouvrir et se replier quand
la souris passe dessus. Puis, tou
jours dans cette logique de sim
plification, nous avons refondu
le fonctionnement du « figé-lié ».
Aujourd'hui chaque case des dé
clarations fiscales peut être mo
difiée individuellement sans que
celles-ci ne se figent de manière
globale. Enfin, sur les simula
teurs d'assurance vie et d'inves
tissement en location en meublé,
le nombre d'étapes nécessaires à
la sortie des résultats a été réduit.
Il est dorénavant possible de sai

sir la situation initiale du client
de manière très simplifiée.

D'autres nouveautés ?
JPR : Nous avons intégré des
éléments dus à la réglementa
tion. Comme par exemple l'ajout
du nouveau contrat de mariage
créé en juin 2012. Pour mémoire,
il s'agit de la transformation en
droit français du régime allemand
mis en place au départ pour les
couples franco-allemands. Il est
semblable à la participation aux
acquêts mais plus simple dans
son suivi. C'est donc un régime
qui pourrait se développer dans
les années à venir. Ensuite le mo
dule de calcul des plus-values im
mobilières a été mis à jour selon
la réforme. Enfin, les déclarations
2072 et 2035 peuvent désormais
être directement télétransmises
à l'administration fiscale. Cela
sera particulièrement utile aux
experts-comptables.

Propos recueillis par
Julie Cano Morales m

' Note
;1)OptiStatut permet de simuler le

changement de statut du dirigeant
d'une structure à une autre, par
exemple d'une SA vers une société
holding animatrice ; OptiRému op
timise quant a lui l'arbitrage entre
salaire et dividendes
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