
ÉDITEURS DE LOGICIELS

Les outils de profils de risque

avant l’échéance du 1

er

octobre

v LaréglementationAMF-ACPfie
lesinformationsqueleconseillerrecueille
ettraitedanslecadredesondevoirdeconseil

v AMC,HarvestetRiskDesignreviennent
surlesspécificitésdeleursoutilsrespectifs,
àsavoirDDC,O2SetRistTolerance

Lourdeuradministrativesupplé-
mentaire ou opportunité commerciale ? Avant
l’entréeen vigueur fiée au 1er octobre2013de la
réglementation AMF-ACP portant sur le recueil
desinformations clients (1),lesconseillerss’inter
rogent sur la pertinence d’un tel dispositif. Les
fabricantsde logicielsy voient plutôt une oppor-
tunité commerciale.

Jean-Philippe Robin, directeur commercial
d’arvest avancequ’un profil degestionprudent
«n’estpasincompatibleavecunepartd’investisseent
enunitésdecomptecarladuréeduplacementdoit être
priseencomptedansl’allocation En effet,le temps
estun facteurdelimitation du risque». Jean-Pascal
Amigues,le présidentd’ sedéclared'accord
sur ce point : « ’est une superbeopportunitéqui
estdonnéeaux conseillerspour vendredesunitésde
compte.Aveccetoutil, ils sontenmesuredemontrer
quelespréconisationsquisontbaséessurleprofilinves-
tisseurdeleurclientnesontpasréduitesàdessupports
sécuritaires.»SelonJean-PhilippeRobin,« unema-
jorité-71% -descabinetsquiontrecoursàO2S,notre
solutiond’aréation decompteset deconnaissance

client,ont utiliséau moinsunefois la fonctionnalité
deprofilisation Au total, 22.500clientsont déjàété
profiléscequi commenceà êtresinificati ».

Complémentaires. Le recueil et l’analse des
données clients constituant la base des bilans
patrimoniaux et des logiciels d’aréations de
comptes, la création d’outils dont l’obet est de
définir leprofil derisqued’un investisseuràpartir
d’un socleidentiqued’inorations représenteun
complémentdanslesgammesdeproduitsdesédi-
teurs. Ils sont trois désormaisàen proposer,tous,
il faut le reconnaitre, sujets à interprétations en
fonction delasubjectivitédesréponsesdesclients
et deleurprise encomptedela

part desconseillers.
ChezHarvest,on faitvaloir

que les audits menés auprès
de cabinets partenaires com-
merciaux ont servide baseau
développement de l’outil en
interne. « Avecl’aidededeux
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chercheursdu Paris Schoolof
Economics,nouspoursuivonsles
misesà jour en modifiantet en
complétantnotrequestionnaire
qui estdisponibledans BIG et
dans O2S,explique Jean-Phi-
lippe Robin. Danslesdernières
versions,nousavonsintégréune
alerte automatique du conseil-
ler dèsque l’allocation d’actifs

déterminéegrâceà notreoutil ne
correspondplus au portefeuille

du client.Dansla prochaineversion(disponibleen
novembre),nouscomplétonslesquestionsrelativesà
la connaissanceetà l’expérience.»

De son côté, Pierre-Laurent Fleury, le pré-
sident de RiskDesign, s’est associéà André de
Palma et Nathalie Picard, professeurs à l'école
Polytechnique (L’AgefiActifs, n°556,pp. 22-23),
auteurs d’une étude commandée par l’AMF en
février 2011(2), pour élaborerson outil de profi-

lage, RiskTolerance, actualisé en avril dernier,
qui a la particularité demesurer la toléranceau
risque et aux pertesde l’investisseurpour chaque
investissement.

La société toulousaine AMC présenteà son
tour, à l’occasiondu salon Patrimonia, une ver-
sion de l’outil « DDC », pour Devoir de conseil.
« AveclanouvelleréglementationAMF-ACP,l’actua-
lisationdesdonnéesclientsquiestétendueaux opéra-
tionsderachatpartield’un contratd’assurancevie,
parexemple,doitêtreréaliséedemanièresystématique
par leconseiller», rappelleJean-PascalAmigues.

Profilage . Chez AMC, l’outil délivre une note
à l’investisseuren tenant compte de sa connais-

sanceet deson expériencede
la Bourse et de l’assurance

vie. « Pour définir ce profil
score,nous noussommestenus
au paragraphe4.2.2de la re-
commandationsur lesconnais-
sanceset l’expériencedu client
enmatièrefinancière», pour-
suit le responsable.

En pratique, le client
indique s’il dispose d'autres
liquidités pour sa trésorerie
et s’il a déjà subi une perte

en Bourse. Il fait part de sa
capacitéà réinvestir sur une
baisse et s’il accepte une
baisseannuelle inférieure ou
supérieure à 20 %. Son état
d’optimisme sur les perfor-
mancesàlong terme estéga-

lement apprécié.Cette phased’analyseaboutit à
un investissementidéalréparti seloncinq typesde
gestion,de sécuritaireàdynamique. Lerisque de
perte qui pèsesur chaquegestion estégalement
précisé.Selon son concepteur,DDC est« totale-
mentparamétrablecardesdéfinitionstropprécisesdu
risqueoudela liquidité,parexemple,sontunesource
d’insatisfactionpourlesconseillers».

Finance comportementale . « L’objectifdece
questionnaireestdeconfronterleclientà un scénario
d’investissementdonc,pour bien faire, il faut tenir
comptedela finance comportementale, explique
Pierre-LaurentFleury. AvecRiskDesign,nousmet-
tonsl’investisseurfaceàdessituationsderisquesmodé-
rés,depertesexceptionnellesetdegainsexceptionnels
afindemesurersonniveaudetoléranceaurisqueetde
toléranceaux pertes.» Lavolatilité et la perteatten-
duesdu portefeuille – qui correspondentaux pré-
férencesde l’épargnant– sont matérialiséessous
la formed’une graduation.Desallocationsd’actifs
tenantcomptedescomposantes– monétaire,obli-
gations et actions– sont proposées,ainsi qu’un
modèle d’optimisation de portefeuille tenant
compte despréférencesde l’investisseur.

N ICOLAS DUCROS

(1) Recommandation2013-R-01de l’ACPapplicable
à la commercialisationdescontratsd’assurancevie
et position del’AMF n° 2013-02applicable
à la commercialisationdesinstrumentsfinanciers.

(2) «EvaluationdesquestionnairesMIF en France».
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LESÉVOLUTIONSENCOURSCHEZLESCONCEPTEURS

CGPSOFT
CORP

CGPSoftCorptravailledepuisunanavecQuantalyssurunoutildeprofilage.SelonPierreLeRolle,présidentduconseil
d’administration,«notreobjectifestd’obtenirunprofilgénérédirectementparlequestionnairederisqueafindefaciliterletravail
denosassociésenrespectducadreréglementaire.Cetoutilaprisunpeuderetardàlasuitedesnouvellesrecommandationsapportées
auprintempsparlesautoritésdecontrôle.IlestenphasedetestchezQuantalyspourêtreintégréàCGPOfficeenfind’année».

AMC Unnouveaupartenariatvientd’êtreinauguréaveclasociétéIfaBepourlesoutilsdeGRC,d’agrégationdecomptesetd’allocationd’actifs.

Leconseillerpeutretrouverl’outildanslasolutionIntégralCGPquicomprendl’agrégationetlebilanpatrimonial.

RISK-DESIGN

RiskdesignaassociédeuxnouveauxlogicielsàRiskTolerance,àsavoirRiskMeasureetRiskEnginedestinésàaméliorerlaqualité
duconseileninvestissement.L’unestcensépermettredeprédirelesrendementsdesproduitsfinancierssurdespériodes
allantd’unesemaineà5ans.L’autreestunoutild’adéquationquiproposedesstratégiesdeplacementbaséessurlespréférences
desinvestisseursetlesperformancesdesproduits.

HARVEST

SurBIG,l’éditeuraprocédéàdesdéveloppementsenciblantlechefd’entreprise(créationdesociété,optimisationdesdifférents
dispositifsd’épargnesalariale).O2S,desoncôté,intègredenouvellesfonctionnalitésàvocationcommercialeavecunsystème
degéolocalisationdesprospectsetdesclientsenfonctiond’unlieuderendez-vous.Enpréparation,unvoletantiblanchiment
intégrantunelistedepaysàrisquessignifiésauconseillerparalerte.

FVI

LasociétémontpelliérainedéveloppedepuisquelquesannéesLegitela,unoutildemiseenconformitéréglementaire
–maissansprofilage–comportant,entreautres,lesdocumentsd’entréeenrelationetleslettresdemission.
C’estunmoduleoptionneldansSystela,lelogicield’aideàladécisionengestiondepatrimoine.
UnquartdesclientsCGPensontéquipés.

points clés
Leséditeursinformatiques
complètentleurgammedelogiciels
enintégrantdesoutilsdontl’objet
estdedéfinirleprofilderisque
d’uninvestisseur.
Ils’agitderespecter
laréglementationquipréciselesmodalités
derecueildesinformationsclients
etlesconditionsd’exploitationdedonnées.
L’entréeenvigueurdutexte
estfixéeau1eroctobre2013maistous
lesconseillersengestiondepatrimoine
nes’ysontpasencoreconformés.
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