O2S Business Link
La solution business dédiée aux partenaires des CGPI
Assureurs, banquiers, plates-formes, sociétés de gestion, distributeurs de FIP, FCPI, SCPI ...
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O2S Business Link est la solution qui permet à vos apporteurs d’affaires (courtiers, CIF, CGPI)
de naviguer en toute fluidité entre O2S et votre site extranet.
O2S Business Link est l’outil qui renforce la visibilité de vos offres, qui augmente l’audience
de votre extranet et qui amplifie l’usage de vos fonctions transactionnelles digitalisées. Un outil
de pilotage vous permet de mesurer l’impact de vos communications au sein d’O2S Business
Link et d’analyser le positionnement de votre offre vis-à-vis du marché.
O2S Business Link est déployé autour de l’outil O2S, le logiciel de référence du marché,
"point d’entrée" incontournable du quotidien de vos apporteurs d’affaires et garant de
l’efficacité et de la réactivité dont eux et vous avez besoin !

O2S Business Link
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.
yy Suivez l’impact de vos communications
grâce à un outil de reporting en ligne.
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O2S met à votre portée votre
audience qualifiée
yy1 300 sociétés équipées
yy4 350 utilisateurs
yy1,35 millions d’heures de connexion
par an
yy37,5 Md€ d’encours agrégés
chaque jour

O2S Business Link
Un accès simplifié et
sécurisé à votre extranet

O2S

Extranet

Partenaire

Accès direct sur les pages
publiques du site

Produit

Accès direct sur la page
du produit cible

Contrat

Accès direct sur la page
du contrat cible

Les CGPI 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.

Flux de données
norme Penelop

O2S
Sélection
d’un contrat

Extranet

Pré remplissage
de la demande d’arbitrage

Sélection
de plusieurs contrats

Saisie de l’arbitrage
- Frais
- Fonds à désinvestir
- Fonds à investir
- Motivation

Validation à
réception du
bordereau
signé du client

Bordereau
signé

Compagnie

Process
dématérialisé

Signature
électronique

O2S Business Link
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 Business Link
Un outil de pilotage puissant au
service de votre développement
commercial

O2S, un outil plébiscité par les CGPI
yy1er au palmarès Gestion de Fortune
depuis sa création
yy1er en part de marché dans les
enquêtes Aprédia depuis 4 ans

Positionnez-vous par rapport au marché CGPI,
identifiez vos forces et faiblesses par rapport à
la concurrence et analysez les performances de
vos contrats. Autant de données stratégiques
fournies par le portail statistique d’O2S Business
Link.
Des indicateurs "micro" :
yy données par encours, niveau de risque,
yy segmentation par tranche d’âge et CSP,
yy vision nationale et locale...
Des indicateurs "macro" :
yy parts de marché par produit au niveau
national,
yy parts de marché par produit et par zone
géographique...

O2S est un outil indépendant
et ouvert qui capitalise sur la
norme Penelop pour sécuriser
les flux et enrichir la qualité
des données. O2S s’appuie
sur votre savoir-faire et vos
spécificités, dans une logique
d’accélérateur commercial
pour votre activité.
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9, square Moncey
75009 Paris
Service commercial
T. : 01 53 30 28 00
contact@harvest.fr

Harvest est un éditeur de solutions digitales pour les métiers
de la gestion de patrimoine et la vente de produits financiers.
Fort de plus de 25 ans d’expérience, Harvest a su acquérir la
confiance d’une clientèle prestigieuse, comportant tous les
grands acteurs de la finance.
Leader sur son marché, Harvest propose une large gamme de
produits permettant de répondre à l’ensemble des besoins de
tous les réseaux des banques et des compagnies d’assurance,
ainsi que des CGP indépendants.
Retrouvez l’ensemble de nos offres sur harvest.fr

