O2S

Business Link
La solution business dédiée
aux partenaires des CGP
Assureurs, banquiers, plates-formes, sociétés
de gestion, distributeurs de FIP, FCPI, SCPI, ...

O2S NEWSLINK
UN ESPACE DE COMMUNICATION
NOVATEUR
Faites partager votre actualité en la diffusant
directement dans l’outil de travail du conseiller, créez
davantage de proximité en facilitant l’accès immédiat
et quotidien à vos informations.

yy Communiquez sur vos produits, vos fonds, votre
actualité légale et réglementaire, via des flux RSS.

yy Profitez d’une audience qualifiée et captive, motivée
par vos informations diffusées dans le contexte
professionnel.
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O2S BUSINESSLINK
UN ACCÉLÉRATEUR POUR
DÉMATÉRIALISER VOS ACTES
DE GESTION
Vos bulletins de souscription sont en ligne et
vous offrez la possibilité de réaliser un arbitrage
dématérialisé en y apposant une signature
électronique : renforcez ce service en permettant
à vos apporteurs d’affaires d’initier ces actions
transactionnelles à partir d’O2S.
Vous réduisez les risques d’erreur, vous optimisez
la gestion de votre back office et vous accélérez
le processus commercial de vos ventes. Une
fonctionnalité indispensable qui s’impose comme
une évidence...

O2S met à votre portée
votre audience qualifiée

News link

Business
link

Service
d’information

Service
transactionnel

yy1 500 sociétés équipées
yy6 000 utilisateurs
yy70 Md€ d’encours
agrégés chaque jour

Fiche fonctionnelle détaillée

O2S BUSINESSLINK
UN ACCÈS SIMPLIFIÉ ET SÉCURISÉ
À VOTRE EXTRANET

O2S BUSINESSLINK
LA GARANTIE DE CAPITALISER
SUR DES DONNÉES RICHES
ET DE QUALITÉ
O2S est le CRM du CGP qui apporte un soin tout
particulier à la qualité de la donnée pour apporter le
meilleur service à son client. En dématérialisant les
actes de gestion, vous avez la garantie d’alimenter
votre système d’information de données complètes
et à jour et d’éviter les erreurs de ressaisie (en plus de
gagner du temps !).
Les données transmises concernent l’utilisateur O2S
(code apporteur ou mail), l’identifiant du contact ou du
compte. Les autres données qui peuvent concerner
la personne (contact O2S) ou l’acte sont divisées en
«pack» : état civil, famille, situation fiscale, situation
professionnelle, coordonnées, situation financière,
conformité, projet, allocation, pièces.

Les CGP ont besoin de connaître les caractéristiques
d’un contrat ? D’accéder à la liste des fonds éligibles ?
D’avoir des compléments d’information sur un fonds ?
Ils s’attendent à retrouver ces informations directement
dans leur outil de travail quotidien.
Apportez-leur les informations en un clic, en reliant
directement à O2S vos pages d’information sur les
produits, les contrats... Un atout majeur dans un univers
fortement concurrentiel, source de fidélisation.
Grâce à la technologie SSO, la gestion des identifiants
de connexion est simplifiée et sécurisée, pour une
productivité maximum.
O2S est un outil en architecture ouverte qui sécurise
les flux et enrichit la qualité des données. Grâce aux
services proposés par O2S Business Link, O2S devient
un accélérateur commercial pour votre activité.
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O2S, un outil plébiscité par les CGP
yy1er au palmarès Gestion de Fortune depuis sa création
yy1er en part de marché dans les enquêtes Aprédia

Pour toute information, notre service
commercial est à votre disposition :

+ 33 1 53 30 28 00
contact@harvest.fr

O2S Business Link est un service proposé par Harvest.
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier
et patrimonial. Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de
leur stratégie digitale, sur tous les marchés (Gestion Privée, Particuliers, Professionnels). Ses
applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanal, sur tous les thèmes patrimoniaux. Harvest est également l’éditeur de référence des CGP
pour gérer leur activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.
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