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SYSTÈMESD’INFORMATION– AGRÉGATEURS

Vers une vision
de plus en plus

intégrée des outils

Q
u’il est loin le temps où
les CGP n’avaient que
des dossiers papiers.
71 % d’entre eux possè-

dent aujourd’hui un agrégateur.
Cet outil leur permet notamment
de récupérer les données qu’ils
ont renseignées sur les Extranets
des assureurs sans avoir à les
ressaisir, et d’avoir sur un même

écran tous les contrats souscrits
par un client. «Jeme sersde mon
agrégateur tous lesjours. Jene vois
pas comment je pourrais travail-
ler sans. C’est comme si on me
supprimait mon portable. Il per-
met des gains de temps énormes,
en donnant une synthèse de tous
les contrats d’un client et de son
portefeuille sans devoir aller sur
les Extranets de chaque compa-
gnie », explique Emmanuel de
Chillaz, gérant privé (1 personne,
2,2 M€ de collecte brute en assu-
rance vie en 2016).
L’agrégateur permet également
aux CGP de proposer à leurs
clients un espace en ligne. «Avec
O2S, nous mettons à la disposi-
tion de nos clients un espace
personnalisé récapitulant tous
leurs contrats chez les différents
assureurs. Cela est très apprécié,
car ils n’ont qu’un code pour voir
l’ensemble de leurs avoirs et non
un code par compagnie. Le coût
de ce Web client est minime :
0,56 € par mois, par client bénéfi-
ciant de ce service », explique
Michèle Rioni-Vallotton, CGP
associée du groupe Euro patri-
moine investissement (7 per-
sonnes, 15 M€ de collecte brute
en assurance vie en 2016).

Des fonctionnalités
de plus en plus riches
Pour devenir le système d’infor-
mation des CGP, les agrégateurs
proposent toujours plus de mo-
dules : sur le réglementaire, pour
la relation client... «Dans la me-
sure du possible, pour ne pas
ajouter trop de complexité, nous
préférons passer par les modules
proposés par l’agrégateur plutôt
que de déployer des solutions en
parallèle », reconnaît d’ailleurs
Éric Bachmann, président de
Patrimum Groupe (plus de
30 personnes, plus de 30 M€ de
collecte brute en assurance vie
en 2016). «O2S d’Harvest apporte

■ La quasi-totalitédesCGPest informatisée
et ils sont nombreuxàrecourir àun
agrégateur.L’enjeu,aujourd’hui,consiste
à mieuxles intégrer avecles outils
desassureurs.Objectif: éviterau maximum
les rupturesdans lesprocédures.
Beaucoupperçoiventaussi lesrobo-advisors
commeunmoyend’optimiserleur temps.

DRAFTER123/GETTYIMAGES

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 46,47,48
SURFACE : 221 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : [ dossier - back office ]
DIFFUSION : 10624
JOURNALISTE : Claire Chevrier

28 septembre 2017 - N°7524



Quellesfonctionnalités misesà votre disposition par les agrégateurs utilisez-vous ?

Consultationdescontrats
Suivid’activité/visioncontrat/ portefeuille(scoring,reporting...)

Outildesuivide larelation client
Calculdeperformance

Outilsdeconsolidationd’activité(simulateur,portefeuillevirtuel)
Miseàdispositiond’informations(produits,réglementaire...)

Miseen placed’alertes(suveillancedu portefeuille)
Moteurde rechercheperformant

Miseà dispositiondescourriersclients (entrants et sortants)
Saisieenligne despropositionsd’opérations(arbitrages, rachats...)

Formatcompatibleaveclessmartphoneset tablettes
Saisieenligne desmodificationsadministratives

Saisieenlignedessouscriptionspour lecomptedu client
Autres

93%
73%

57%
52%

50%
45%
44%

31%
25%

22%
20%
19%

10%
3%

Desagrégateurssous-utilisés

L’Argus

de
l’assurance

beaucoup d’outils en plus de
l’agrégation,mais ne souhaitepas
remplacer les Extranets desassu-
reurs. Par contre, il propose la
mise en place de liens qui per-
mettent de basculersur l’Extranet
du partenaire, pour faire un arbi-
trage par exemple, sans avoir
besoin de rentrer à nouveau ses
codes.La stratégiede Manymore,
éditeur de Prism, est,quant à elle,
de proposer aux assureurs un
outil qui leur évite les investisse-
ments importants qui sontnéces-
sairespour maintenir et faire évo-
luer un Extranet»,analyseWilfrid
Kamtoh, senior manager chez
Périclès Consulting.

Avoir une meilleure
intégration
Que cesoit via desliens, comme
O2S avec Generali Patrimoine
par exemple, ou bien via l’outil
de Manymore, les CGPsouhai-
tent une plus grande intégration
entre leur outil et les Extranets
des assureurs. «Lescompagnies

nousobligent encoreà remplir des
PDF ou desimprimés, alors que
nous avons toutes les données
dans nos agrégateurs. C’est une
vraie perte de temps. Ils négligent
lefait que l’agrégateur estl’un des

premiers outils sur lequel le CGP
seconnecte le matin ! » s’énerve
Olivier Pichon, gérant de Profil
Finance (3 personnes, 3 M€ de
collecte brute en assurance vie
en 2016).

Les CGPIn’utilisent qu’une infime partie des fonctionnalités de leur agrégateur : siquasiment tous consultent
les contrats de leurs clients, ils ne sont qu’un sur deux àfaire de la consolidation d’activité et moins de un sur quatre
ày saisir des propositions d’arbitrage en ligne.

« Jene vois pas ce qu’un
robo-advisor pourrait apporter »

«Lesfondssouscritssontenmajorité

oudesfondsobligatairesdatésoffrant
unebonnevisibilitéàmoyenterme.
Surlacinquantainedefondsdisponibles
dansnoscontrats,unedizaine
représente80%dessouscriptions.Outre
nosrecommandationsmensuellessur
l’allocationd’actifs,nousorganisonsdeux
roadshowannuels.LesCGPpeuvent
ainsiraconterdeshistoiresàleursclients
etapporterunevaleurajoutéevialeurs
conseils.Jenevoisdoncpascequ’un
robo-advisorpourraitapporterauxCGP.
Et,silerobo-advisorsesubstituait

d’autantplusen2018aveclesnouvellesréglementations.»

BERTRANDSANCE,
directeurassocié
de OddoBHF,
responsabledesCGPI

HASLAUER

« Nous allons sortir un contrat
pilote en septembre »

« Lesrobo-advisorsconstituentune
formidableopportunitépourlesCGP:
c’estunevéritableaideàladécision.
Nousallonsd’ailleurssortiruncontrat
piloteenseptembre.L’objectifest que
lerobotsuggèreuneallocationd’actifs

duclientet ce,dansununivers

Lerobotpermettraaussidesuivre
lecontrattout aulongdesavie
ensuggérantdenouvellesallocations
et s’assurantconstamment
del’adéquationrisque/allocation.
CelapermettraauCGPdebaisser

lecoûtdesuividesesclientset aussid’êtrechallengé
sur lesallocationsd’actifs.»

PHILIPPEPARGUEY,
directeurgénéral
adjointen charge
du développement
chezNortia
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AxaThemaavait annoncé un
partenariat avecManymore, édi-
teur de Prism, il y a deux ans,
pour éviter cela.
Cependant, les CGP ne voient
rien venir et s’impatientent.
« Manymore a développé un
connecteur universel qui doit
permettre une communication
dans les deux sens.Depuis juin,
quelquesCGPletestentavecnotre
Extranet, qu’ils soient équipés
d’O2Sou de Prism. Notre objectif
est un lancement à fin 2017 »,
affirme Olivier Samain, directeur
d’Axa Thema. Selon lui, cet outil
permettra que lesdonnées clients
d’un CGPpuissent être directe-
ment intégrées par les assureurs
pour éviter les ressaisiessur l’Ex-
tranet, puis les opérations seront
mises à jour dans l’agrégateur.
Philippe Parguey, directeur
général adjoint en charge du
développement chez Nortia af-
firme, pour sa part, être en me-
sure, début 2018, de proposer
une interface permettant
d’échanger les informations avec

directeur général de Primonial
Partenaires, affirme que cela est
techniquement possible. « À ce
jour, personne ne le propose, car
cela représente des développe-
ments complexeset descoûtstrès
importants. Il faudrait cependant
le faire, car c’estune vraie valeur
ajoutéepour lesCGPIqui utilisent
leur agrégateur au quotidien »,
estime-t-elle.

Les robo-advisors
outil de productivité
Même si les CGPne semblent pas
encore demandeurs d’offres
incluant des robo-advisors , 62 %
perçoivent leur arrivée comme
une opportunité. «Dans les ver-
batims, ils estiment qu’ils vont
apporter du dynamisme, de la
réactivité, de la performance, de
la différenciation, que c’est un
outil d’accompagnement dans
leur démarche commerciale »,
résume Christelle Rancev,super-
vising manager chez Périclès
Consulting.
«Jevois lesrobo-advisors comme
une aide qui permet de dégager
du tempsetd’intervenir vraiment
en tant que conseil, d’êtreplus en
contact avec le client », confirme
Brigitte Detailleur, DG de CPF
Courtage (une personne). Les
CGP font la différence entre le
conseil et les robo-advisors.
«Nous sommescapables de faire
du conseil, mais pas les robots.
Eux, par contre,peuvent automa-
tiser la réalisation d’un arbitrage.
Si j’ai un outil qui me permet
d’avoir desprofils derisqueà jour,
et qu’il y a une nouvelledonne sur
lesmarchés financiers, il peut être
intéressantde poussermespréco-
nisations par un robo-advisor »,
explique Olivier Pichon.
Bref, les CGP les perçoivent
comme un outil d’assetmanage-
ment qui s’ajoute aux offres qui
existent déjà via descabinets.
■ CLAIRECHEVRIER

les autres prestataires des CGPI,
dont les agrégateurs.
Mais l’étape ultime serait qu’ils
puissent passer par l’agrégateur,
plutôt que par les différents Ex-
tranets desassureurs,pour toutes
les opérations de souscription et
de gestion. Rachel de Valicourt,

Jevois les robo-advisors
commeuneaidequi permet
dedégagerdutemps.”
BrigitteDetailleur,
DGdeCPFCourtage

Le marché de l’agrégationest très concentré, puisque les CGPIéquipés
utilisent à 91%O2Sde Harvest ouPrism de Manymore.

Quelest lenom de l’agrégateur que vous utilisez ?

Deuxgrandsacteurssurle marchéde l’agrégation

O2Sd’Harvest57%

Prism deManymore34%

Autresoutils :9%

CGPOffice
Patriciel
Progestor
Fractal
GRF

L’Argus

de
l’assurance
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