
PROFESSION / Analysedeservices

Unservicedetélédéclaration
Alors que la
va devenirprogressivementobligatoire
pour les particuliers , Harvest vient de
lancer le Portail fiscal. Cemodule
permettra aux CGPId '

accompagner
leurs clients dans leurs déclarations
en toute légalité. Présentation.

Harvest

, éditeur leader sur le
marché des logiciels
patrimoniaux, vient de lancer le
Portail fiscal , une nouvelle

fonctionnalité de l ' outil Big , dédiée à
la télédéclaration de l '

impôt sur le
revenu.
Pour cela , la société , membre
fondateurdu Self (Syndicat des éditeurs
de logiciels fiscaux) , est accréditée

la direction générale des finances
publiques ( DGFiP) , mais aussi
habilitéeEDIficas , ce qui lui confère la
responsabilité juridique de la
transmission.

Leclient resteresponsable
desadéclaration
En effet , si les professionnels du
patrimoineaccompagnent généralement
leurs clients dans l ' édition de leur
déclaration , aucun de ces derniers ne
continuait la procédure jusqu' à la
télédéclaration. Si ce service est proposé
depuis l ' an passé par Harvest , via l '

outilClickImpôts , celui-ci ne concerne
que les particuliers en direct.
Interfacée avec le logiciel patrimonial
Big , la déclaration est visualisée ,
validéeet envoyée par le client lui-même
à la DGFiP qui en accuse réception.
De son côté , le conseiller peut suivre
ces opérations et visualiser les fichiers
envoyés . « Ce nouveau service va dans
le sens de l '

approche globale du
patrimoineréalisée par les conseils en
gestionde patrimoine . Auparavant , ces
derniers ne pouvaient télétransmettre

Brice Pineau, coprésident d'Harvest

les déclarations de leurs clients car ,
contrairement aux professions
réglementées-avocats fiscalistes , notaires
et experts-comptables- , ils n' étaient

-)Un outil payant qui peut
vite être rentabilisé
Ainsi , ce service qui peut être facturé

entre 150 et 200 euros pour un dossier
simple» , selon Brice Pineau , possède
différents atouts pour le conseiller
patrimonial:proposer un service clé en
main , matérialiser le suivi du client ,
enrichir son offre de service , gagner du

temps . Le potentiel est donc énorme
pour les CGP , si on se réfère aux

fres du Conseil supérieur de l ' ordre des

experts-comptables qui estime à 2
millionsle nombre de télédéclarations
pouvant être réalisées , d ' ici 2020 ,
contre 350000 en 2015 , sa première
année d ' existence , observe Brice Pineau.
Il s' agit donc à la fois d

' un service
offensif qui offre un accompagnement

CCLesCGPnesontpasconsidéréscomme
destiersdeconfiance. C' estpourquoi

latélédéclarationesttoujoursenvoyéepar
lesclientsquiensontresponsables.

pas considérés comme des tiers de

confiance selon l ' article 151 du décret
n°2012-432 du 30 mars 2012 ,
explique Brice Pineau , coprésident
d '

Harvest . C' est pourquoi la
est toujours envoyée par les

clients qui en sont responsables . »

supplémentaire , mais aussi défensif
visà-visdes professions disposant de la
qualité de tiers de confiance .»
Ce nouveau module est accessible pour
300 euros , auquel s' ajoutent 10 euros
par télédéclaration.

Benoît Descamps

Versune plus grande digitalisation des solutions
Avec ses outils Big , 02S et la Patrithèque Harvest reste le leader sur le marché des conseils
en gestion de patrimoine indépendants , malgré une concurrence forte , mais éclatée. Aujourd

'hui,
les indépendants jouent pour de leur chiffre d 'affaires et la société compte poursuivre
le développement de son oeuvrevia une plus grande digitalisation de ses outils . En revanche ,
elle ne souhaite se développer dans le domaine des robo-advisers . Nos efforts vont vers la
digitalisation des solutions à destination du CGPet du client final pour augmenter la qualité
de service du conseille ; note Brice Pineau . L'

axe de croissance y est énorme . En revanche ,
nous ne franchirons pas le pas des FinTech: nous restons concentrés sur nos domaines
historiques, c' est-à-dire CRM, bilans patrimoniaux et simulations produits . »
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