
 

9 square Moncey - 75009 Paris - +33 (0)1 53 30 28 00 
SA au capital de 1 406 044 € - RCS PARIS 352 042 345 - TVA : FR 68 352042345 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 26 janvier 2017 

 

Harvest : 4 spécialistes de l’asset management adoptent  
sa plateforme O2S Business Link 

J.P. Morgan Asset Management et les sociétés du Groupe Natixis Global Asset 
Management - H20, Dorval AM, Loomis Sayles & Cie - ont choisi O2S Business Link 
pour diffuser directement leurs actualités au cœur d’O2S, la solution de référence des 
CGPI pour la gestion de leur cabinet. 

 

 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier 
et patrimonial, offre aux CGPI un accès direct depuis O2S à l’ensemble des informations 
produits et des actualités que leurs fournisseurs mettent en ligne sur News Link, le  
1er service de la plateforme O2S Business Link. En fluidifiant l’accès en temps réel à 
l’information sur les produits qu’ils diffusent, News Link permet aux CGPI de gagner encore 
en productivité, efficacité et réactivité en phase avec les attentes de conseil personnalisé 
de leurs clients.  

 

O2S Business Link capitalise sur le leadership d’O2S - agrégation de comptes, gestion de 
la relation client, conformité et pilotage - qui équipe 1 300 cabinets de CGPI. Cette 
plateforme offre aux compagnies d’assurance, banques, plateformes et distributeurs de 
produits financiers, la possibilité de resserrer leurs relations avec les CGPI grâce à différents 
services : 

● un espace de communication diffusant une information ciblée et directe sur les produits 
et leur actualité via des flux RSS, 

● un accès simplifié et sécurisé (technologie SSO) à leur extranet, 

● la dématérialisation de leurs actes de gestion, 

● l’analyse des performances commerciales de leurs produits sur le marché. 

 

« En enrichissant sa solution O2S Business Link, Harvest propose une solution innovante et 
nous permet de transmettre simplement à nos partenaires des informations ciblées en temps 
réel. Optimiser notre communication tout en étant innovant pour servir au mieux les intérêts 
de nos clients est une préoccupation permanente au sein de Natixis Global AM (H2O AM, 
Dorval AM, Loomis Sayles & Cie...). Nous sommes donc heureux de compter parmi les 
premiers établissements financiers à nouer ce partenariat », explique Mehdi Rachedi, 
Directeur des Partenariats de NGAM Distribution France. 

 

« Nous avons à cœur de permettre à tous les partenaires fournisseurs des CGPI de 
renforcer la qualité de leur relation réciproque. L’adoption d’O2S Business Link par  
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J.P. Morgan Asset Management, ainsi que par les sociétés du Groupe Natixis Global Asset 
Management - H20, Dorval AM et Loomis Sayles & Cie - conforte la valeur ajoutée de la 
plateforme O2S Business Link pour l’ensemble de la profession, » se félicite Jérôme Môquet, 
Directeur de marché Harvest. 

 

À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier 
et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une 
large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, 
CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes… 

Pour en savoir + harvest.fr 

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.  
Chiffre d’affaires 2015 : 23,2 M€ 

Pour en savoir + finance.harvest.fr 
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