
M- **?
1

Le Palmarès des Fournisseurs
- V

SOCIETE^»
^ LA PLUS
WJNNOVANTE

« Les CGP peuvent regagner
de la productivité »

Habitué depuis des années à survoler la catégorie « éditeurs de logiciels - outils patrimoniaux »

en décrochant l'or, Harvest a cette année remporté la palme de la Société la plus innovante. Brice

Pineau, fondateur et co-président de Harvest, revient pour nous sur les spécificités de la société et

de ses outils.

Propos recueillis par Carole Molé-Genlis

Pour la première fois, un éditeur est élu Société la

plus innovante : cela vous surprend-il ?

Je ne suis pas surpris, mais honoré de ce choix des

CGP. Pas surpris car par définition, un éditeur de logi-
ciels est dans l'innovation toute l'année. Cela fait des

années que nous remportons le prix des éditeurs de

logiciels. Mais là, c'est la première fois que les CGP

récompensent pour l'innovation non pas un four-

nisseur de produits financiers mais une société qui

structure la gestion de patrimoine et j'en suis très fier.

A quoi attribuez-vous ce choix ?

Depuis deux à trois ans, nous avons en quelque

sorte « renversé la table » en termes d'offre digi-

tale sur la gestion de patrimoine. Avec le couple
02S/MoneyPitch notamment, nous sommes

aujourd'hui les seuls à avoir un outil totalement

intégré en architecture ouverte pour le CGP et pour

le client final, avec un accès à tous les comptes

et l'agrégation de toutes les données, totalement

compilant MIF2, DDA, Priips.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Harvest,
pouvez-vous rappeler le parcours de la société ?

Harvest qui a bientôt 30 ans est une société cotée

dont les deux fondateurs, Jean-Michel Dupiot et

moi-même, détenons la majorité du capital. En

2016, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de

24,5 M€ et compte aujourd'hui 230 collaborateurs.

A sa création, l'objectif était de simplifier la gestion

de patrimoine par les services et par ce qu'on

appelle aujourd'hui «digital ». Le logiciel BIG a été

créé : il est aujourd'hui utilisé par 1 800 cabinets de

CGP. Puis en 2007 est arrivé l'outil de middle office

02S, après le rachat d'une start-up.

Il est diffusé aujourd'hui auprès de 1 500 CGP hors

banques privées. Récemment, nous avons lancé

MoneyPitch, perçu comme une innovation impor-

tante. Nous en avions parlé à Patrimonia en 2016,
puis en juin 2017 une vingtaine de cabinets ont été

équipés d'une version pilote et depuis Patrimonia

2017, le logiciel est ouvert à tous les cabinets. A ce

jour, environ 150 cabinets l'ont adopté.

A quels besoins répond MoneyPitch ?

MoneyPitch est un portail client permettant

d'agréger ses comptes. Nous sommes les seuls à

remonter tous les avoirs financiers, y compris les

sous-jacents puisque 02S et MoneyPitch sont inté-

grés. Le client final détient les données et autorise
le CGP à avoir cette vue de ses avoirs financiers.

Avec cette connaissance client, le CGP pourra

conseiller sur l'ensemble du patrimoine et facturer

ce conseil, un peu comme le font les family offices.

Le poids de la réglementation pour les CGPI, n'est-

ce pas un atout pour les éditeurs de logiciels ?

Notre rôle est surtout d'alléger ce poids de la régle-

mentation. Par exemple nous avons retravaillé le
logiciel 02S: la version qui sortira en mars/avril

sera entièrement compatible MIF2, Priips et DDA.

Ne trouvez-vous pas que les temps sont durs

pour les CGP?

Je suis optimiste pour l'avenir des CGP et des
banques privées. Grâce à des éditeurs de logiciels

comme nous, ils peuvent regagner la productivité

qu'ils avaient perdue avec la réglementation. Au

final, avec toutes ces nouveautés, le marché des

CGP ressortira gagnant. •

Brice Pineau
Co-président
Harvest

Harvest en
chiffres

Création : 1989

Chiffre d'affaires :

24,5 M€ en 2016

Clients :

1 800 cabinets

équipés BIG et

1 500 équipés

02S

Collaborateurs :

230

Les principales solutions de Harvest
L'éditeur de logiciels propose BIG, logiciel leader de la gestion de patrimoine et 02S, un agrégateur de comptes

couplé avec MoneyPitch, le portail client. Harvest propose aussi Quantix, des simulateurs ; Patrithèque, pour la veille

réglementaire patrimoniale ; VIC pour les établissements de crédit ou encore Clicklmpots pour le calcul d'impôt.
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ENCOURS INFERIEURS A 1 Md€

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de

l'équipe %
commerciale

> citation Satisfaction

1 Haas Gestion 3,M 4,04 3,94 26 * * *

2 Inocap Gestion 3,98 3,69 3,87 19 * * *

3 Otea Capital 4,02 4,01 4,16 13 * * * *

4
Varenne Capital

Partners
3,86 4,12 4,05 9 * * * *

5 SunnyAM 3,91 4,01 4,06 9

• En encours inférieur à 1 Md€, Haas Gestion confirme son leadership (26% de citations après 15 % l'année dernière comme en 2016) ;
un nouveau venu émerge au palmarès : Inocap Gestion, dont chacun a pu apprécier l'excellence de ses performances, obtient le trophée
d'argent. Autre surprise, Otea Gestion arrive en 3e position avec de bonnes appréciations. On retrouve au 4e rang un habitué, Varenne
Capital Partners.

Vincent Pecker
Responsable
commercial
Haas Gestion

Le Palmarès des Fournisseurs
- SOCIETES DE GESTION -

Olivier Chamard
Directeur relations
partenaires
Sycomore AM

i i É l ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€

i. - •

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

1 Sycomore AM 4,38 4,41 4,53 50
i i , ,* * K X

2 Amiral Gestion 4.17 3,96 3,96 46 * * * *

3 Keren Finance 4,22 3,97 4,22 35

4 Moneta AM 3,96 3,86 3,98 39 * * *

5 Mandarine Gestion 3,92 4,01 3,98 21
* * *

• Pour les encours de 1 à 5 Md€, on retrouve les mêmes avec un ordre différent : Sycomore reste en tête (mea culpa toutefois car avec 7,2 Md€
sous gestion la société aurait dû apparaître en catégorie « poids lourd ») ; Amiral Gestion, toujours très performante, gagne logiquement la 2e
place après la 3e l'année dernière ; Keren Finance, qui ressortait 4e en 2016, se hisse au 3e rang. Relevons deux nouveaux venus dans le top
10 : Trusteam Finance, 6e (lire l'interview de son fondateur dans ce numéro), et BDL Capital Management, 8e.

ENCOURS SUPERIEURS A 5 MdC

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de

service

Compétence de
l'équipe %

commerciale
citation Satisfaction

1 H20AM 4,66 4,38 4,28 60 fc'ic'tt'fc

2 DNCA Finance 4,21 4,00 3,93 46 * * * *

3
La Financière de

l'Echiquier
3,96 4,23 4,33 31

* * * *

4 M&G Investments 4,03 4,11 3,95 29 * * * *

5 Carmignac 3,57 3.64 3,82 34
* * *

Yoann Meyer
Directeur adjoint des
Partenariats
Natixis IM pour H20 AM

• H20 conforte sa position de numéro un acquise en 2017, avec un taux de citation très élevé (60 % après 39 % en 2016) et d'excellentes
appréciations. DNCA et La Financière de l'Echiquier, des habitués du palmarès complètent le podium. Carmignac quia trusté longtemps
le leadership recule au 5e rang, la contre-performance de son fonds vedette Carmignac Patrimoine autrefois, très apprécié des CGPI,
expliquant sans doute ce désamour (34 % de citation après 42 % en 2016, 34 % en 2015, 52 % en 2014).
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Le Palmarès des Fournisseurs

Antoine Boissay
Directeur

Adequity

FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURÉS

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de

service

Compétence de

l'équipe

commerciale

% citation Satisfaction

• *

2 Kepler Cheuvreux Solutions 4,13 3,86 4,34 12
* * * *

3 Privalto 3,93 4,11 3,98 13
* * * *

4
Capital Management

France
4,06 3,98 4,06 7 * * * *

5 Zenith Capital 4,15 4,01 3,97 5
* * * *

• Adequity demeure indéboulonnable dans le cœur des CGPI : 36 % de citations (en nette progression, après environ 27 % les trois années
antérieures) et d'excellentes appréciations. Suivent Kepler Cheuvreux Solutions et Privalto, deux habitués du Palmarès. Rappelons que
Derivatives Capital, spécialisé dans ce type de produits à destination des CGPI, est devenu en septembre dernier Kepler Cheuvreux, quatre
ans après son rachat par cette société. A noter : nous relevons un intérêt nouveau pour cette classe d'actifs compte tenu du nombre de
sociétés citées par notre panel.

Alexis de Rozières

Responsable de l'offre
individuelle

Eres

FOURNISSEURS D'ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE

Société
Qualité de

la gamme
Qualité de

service

Compétence de

l'équipe
commerciale

% citation Satisfaction

• T • • V

1 Eres 4,50 4,47 4,68 26 * * * * * !

2 Vie Plus 4,43 4,38 4,34 12
* * * *

3 Cardif 4,03 3,95 3,92 20
* * *

4 Swisslife 4,09 3,87 4,17 18
* * * *

5 Generali 3,96 3,77 3,65 22 * * *

• En épargne retraite individuelle (Perp), Eres conforte nettement sa position de leader sur ce segment avec 26 % de citations et d'excel-
lentes appréciations. Une surprise : Vie Plus, 5e en 2016 et 2015, émerge en seconde place ! Cardif retrouve le podium après un léger
recul l'année dernière. Tous deux souvent cités, Swiss Life, 2e en 2016 et 2015, comme Generali, 4e et 3e, reculent pourtant dans le

Palmarès avec des notes moins favorables. Les autres sociétés citées affichent des scores en retrait

Francis Hamann
Directeur régional
Eres

GESTIONNAIRES D'EPARGNE SALARIALE

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

1 Eres 4,44 4,10 4,36 70

2 Amundi 3,23 3,15 3,04 6
* * *

3 AG2RLa Mondiale 3,16 3,20 2,91 5
* * *

• En ce qui concerne l'épargne salariale, relevons l'écrasante domination de la société indépendante Eres, qui décroche un flambant
70 % de citations - le meilleur score de tout notre palmarès - avec d'excellentes notes. Comme les années antérieures, les CGPI ne
mentionnent que deux autres sociétés, Amundi et AG2R La Mondiale, qui récoltent des scores très faibles en termes de citations
comme d'appréciations de qualité. On peut être surpris que sur ce segment d'épargne de plus en plus important dans le patrimoine des
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Le Palmarès des Fournisseurs

PLATEFORMES -

PLATEFORMES BANCAIRES

„ ..... Qualitéédee
Sociétéé ,

lalagammee

Qualitéédee

servicee

Compétence de
l'équipe » citation Satisfaction

„ ... Qualit d
Sociét ,

gamm

Qualit d

servic
commerciale

... „•
•w W —

, Nortia Invest 4,03 4,13 4,18 7 * * * * |

2 Axa Banque 3,67 3,85 3,82 12
* * *

3 Finaveo & Associés 3,60 3,73 3,47 14 •k-k-k
Philippe Parguey
Nortia Invest

• Bien qu'ayant recueilli largement le plus de citations, la filiale de la Banque 1818 (Natixis) obtient des appréciations en retrait, peut-être à
cause des interrogations sur la mise en vente de la plateforme (6,3 Md€ d'encours). C'est Nortia Invest, 3e l'année dernière et 4e en 2015, qui
émerge en tête, au coude à coude avec Axa Banque, habitué au top niveau tout comme Finaveo. Notons le recul de CD Partenaires au 6e rang.

PLATEFORMES ASSURANCE VIE

Société
Qualitéédee
laagammee

Qualitéédee
servicee

Compétence de
l'équipe % citation Satisfaction

Qualit d
l gamm

Qualit d
servic

commerciale
—Y—• r V

1 S e 4,24

2 Vie Plus 4,16 4,27 4,32 30
* * * *

3 AxaThema 3,91 3,84 4,06 34
* * *

Sonia Fendler
Generali Patrimoine

• La domination de Generali Patrimoine est écrasante (54 % après 36 % en 2016 et 40 % en 2015) ; la plateforme avait été désignée « Société
de l'année » en 2017 et en 2015. Relevons la belle progression de Vie Plus en citations et appréciations. Axa Thema confirme sa solide posi-
tion de longue date. Cardif, absent du top 5 depuis 2015, remonte au 4e rang avec de bonnes notes et SwissLife devient un habitué du top 5.

PLATEFORMES PRÉVOYANCE

Société
Qualité de

la gamme

Qualité de

service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

1 April 4,01 3,84 3,63 30

2 MetLife 4,07 4,02 3,98 18
* * * *

3 Swiss Life 3,91 3,68 3,89 20
* * *

• April confirme nettement sa place de leader du palmarès avec 30 % de citations. MetLife grimpe au second rang après ses 3e places
successives. La filiale de la compagnie américaine est au coude à coude avec ses rivaux suisse Swiss Life et anglais Aviva Partenaires.
Les résultats de ce palmarès, en termes de citations comme d'appréciations, soulignent le caractère très concurrentiel de ce marché.

Louis Goutiere
Cerenicimo

PLATEFORMES IMMOBILIÈRES

c „„ iA(J , Qualité de
500,616

la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

•

1 Cerenicimo 4,12 4,18 4,04 23 * * * *

2 La Référence Pierre 4,18 4,05 4,18 9 * * * *

3 Revenu Pierre 3,75 3,68 3,96 8 * * *

• Cerenicimo, stable à 23 % de citations, conforte sa première place des plateformes immobilières depuis 2008. Les quatre suivants, La
Référence Pierre, Revenu Pierre, Primonial et Leemo, restent les habitués de ce palmarès avec un taux de citation et des appréciations
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Erwan Bellego
Directeur Associé
Groupe CIR

- SOLUTIONS IMMOBILIERES
Le Palmarès des Fournisseurs

CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIÈRES : RÉSIDENTIELS

Société
Qualité de

la gamme
Qualité de

service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

1 Groupe CIR 4,05 3,98 3,71 12 * * * '

2 Kaufman & Broad 3,84 3,88 3,66 8
* * *

3 BPD Marignan 3,89 3,77 3,70 6
* * *

4 Bouygues Immobilier 3,65 3,48 3,48 9
* * *

5 Green City immobilier 3,70 3,67 3,82 5
* * *

• Le groupe CIR, spécialisé dans les opérations de rénovation, demeure en tête. Rappelons que Bridgepoint est entré en tant que majoritaire
au capital de la société et d'Urban Premium. Ce palmarès 2018 reste très ouvert puisqu'en termes de citations comme d'appréciations les
dix premiers se tiennent d'assez près. Un nouveau venu émerge au second rang, Kaufman & Broad, talonné par BPD Marignan. Suivent
deux poids lourds, Bouygues Immobilier et Nexity, dont on peut penser qu'une amélioration de leurs notes les ferait entrer au top niveau.

Laurent Huger

Président
Domitys Invest

CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIÈRES : RÉSIDENCES DE SERVICES

Société
Qualité de

la gamme

Qualité de

service

Compétence de

l'équipe
commerciale

% citation Satisfaction

1 Domitys Invest 3,82 3,67 3,64 7

2 Réside Études 3,86 3,75 3,58 6
* * *

3 GDPVendôme 3,74 3,44 3,60 5 * * *

4 Pierre S Vacances 3,65 3,47 3,45 6 * * *

5 Fidexi 3,59 3,60 3,67 4 * * *

• Ce palmarès est une nouveauté. De très nombreux CGPI intéressés par ce segment d'investissement nous l'avaient demandé, d'au-

tant que le gouvernement a reconduit l'avantage fiscal Censi Bouvard (hors résidences de tourisme). Là aussi, les résultats très serrés
mettent en évidence une forte concurrence. Deux acteurs clés bien connus émergent en tête, l'un en résidences seniors (Domitys
Invest, qui a récemment intégré GFP Invest) et l'autre également axé sur les résidences étudiantes (Réside Etudes).

Matthieu Navarre
Directeur commercial
Perl

CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIÈRES : DÉMEMBREMENT

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe

commerciale

% citation Satisfaction

1 PERL 4,14 3,95 3,68 15

2 iPlus 4,02 4,04 3,95 9
* * * *

3 Fidexi 4,09 3,88 3,77 7
* * *

4 Nue-Pro Select 3,78 3,66 3,55 2 * * *

5 Caerus Immobilier 3,52 3,45 3,51 2
* *

• C'est là aussi une innovation de notre Palmarès, résultant de la demande de nos lecteurs CGPI de plus en plus motivés par ce type

d'opérations. Assez logiquement Perl, fondé il y a 17 ans, domine avec 15 % de citations (retrouvez l'interview de Thomas de Saint Léger,
son directeur général dans notre numéro de janvier). On notera que deux opérations lancées en 2000 ont récemment été débouclées
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Le Palmarès des Fournisseurs

Agnès Benni
Directeur Crédit Foncier
Patrimoine IDF
Crédit Foncier

CRÉDIT IMMOBILIER ET COURTIERS EN CRÉDIT

Société
Qualité de

la gamme

Qualité de

service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

• — yr

t Crédit Foncier 3,93 3,92 4,08

2 Cafpi 3,75 3.97 3,88 12
* * *

3 Crystal Finance 3,46 3,67 3,75 5
* * *

4 Meilleurtaux.com 3,78 3,52 3,34 6
* * *

5 Crédifinn 3,44 3,57 3,16 6 * *

• Crédit Foncier domine largement sa catégorie depuis toujours, avec d'excellentes appréciations mais avec un taux de citations en

léger recul depuis deux ans. Cafpi, son challenger, premier réseau de courtage en crédit en France, tend à monter en grade (on relira
l'interview de Laurent Desmas, président du directoire, dans notre édition de janvier 2017). Crystal Finance, nouveau venu dans ce
palmarès, émerge au 3e rang. Remarquons le recul de Crédifinn, mieux placé les années passées.

Jean-Marc Peter
Directeur Général
Sofidy

GESTIONNAIRES DE SCPI : ENTREPRISES

Société Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de

l'équipe
commerciale

% citation Satisfaction

1 Sofidy 4,45 4,01 3,96 31

2 Perial 4.13 4,15 4,09 19
•kic-k-k

3 Voisin 4,02 4,18 4,24 14
* * * *

4 La Française REM 3,87 3,68 3,70 21
* * *

5 Primonial REIM 4,02 3.58 3,85 19 * * *

• Sofidy reste la société de gestion la plus citée (31 % après 28 % et 23 % les deux années précédentes) et la plus appréciée. A noter : Jean-
Marc Peter, son directeur général, a reçu ce trophée pour la 15e année de suite ! « Le savoir-faire de Sofidy s'illustre au travers de ses deux
plus importantes SCPI, Immorente et Eftmmo, qui gèrent respectivement plus de 2,7 Md€ et 1 Md€ en immobilier d'entreprise », a-t-il commenté.
Suit un autre grand groupe indépendant, Perial. Et c'est un nouveau venu qui émerge au 3e rang, Voisin, dont les nouveaux dirigeants ont
manifestement convaincu si l'on en croit les excellentes notes recueillies.

Thomas Ducerf
Directeur du
développement

Urban Premium

GESTIONNAIRES DE SCPI : RÉSIDENTIEL

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe %

commerciale

citation Satisfaction

1 Urban Premium 4,03 4,26 4,06 12

2 La Française REM 3,98 4,05 3,83 11
* * *

3 Amundi Immobilier 3,67 3,88 3,90 6
* * *

4 Paref Gestion 3,58 3,86 3.94 5

5 Inter Gestion 3,44 3,75 3,58 5 ***

• Urban Premium reprend la tête qu'il se dispute avec La Française REM. La société a accueilli récemment Bridgepoint, en tant que
majoritaire, à son capital afin d'accélérer ses développements. A suivre ! Amundi Immobilier et Paref Gestion continuent de se côtoyer

aux deux places suivantes. On notera tout de même que globalement sur ce créneau des SCPI résidentiels les taux de citation sont
assez faibles, ce qui tend à souligner un intérêt limité des CGPI.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 49-56
SURFACE : 752 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (25000)
JOURNALISTE : Carole Molé-Genlis

1 février 2018 - N°289



- DIVERSIFICATION
Le Palmarès des Fournisseurs

CAPITAL-INVESTISSEMENT : EN DIRECT

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

w • • • •

M 4,12 3,86 4,08 11

2 123 IM 4,03 3,96 4,09 9
* * * *

3 M Capital Partners 3,98 4,02 4,16 7
* * * *Agnieszka Miloud

Novaxia

• Surprise, Novaxia, jeune entreprise mais très active, prend le leadership à 123 IM. Le groupe fondé par le dynamique Joachim Azan ne
cesse de surprendre, encore récemment en lançant un original projet d'auberge de jeunesse à Paris. Nul doute que 123 IM saura consolider
son expertise cette année ! A souligner aussi la présence de longue date de M Capital Partners dans ce trio de tête des préférés des CGPI.

Olivier Tanneveau
Alto Invest

CAPITAL-INVESTISSEMENT : EN INDIRECT (FONDS)

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de

l'équipe
commerciale

% citation Satisfaction

I
w
. • ' • - ' ' ^ • ^ ^

W
|

MWËËÈÊÊÊÈËI M WÊÊ H ****
2 123 IM 4,02 3,98 4,05

2g À 'Jk Â
1

3 Sigma Gestion 3,88 4,19 4,14
•j Q ik

• En taux de citation, 123 IM reste le leader mais cette année Alto Invest, fort d'excellentes appréciations, lui chipe la première place qui
lui semblait définitivement acquise. L'arrivée à échéance de plusieurs de ses fonds avec de bons résultats a dû convaincre les CGPI. De
même pour Sigma Gestion, le nouveau venu du top niveau, dirigé avec compétence par Emmanuel Simonneau.

SOLUTIONS DE DIVERSIFICATION

Qualité de

la gamme

Qualité de
service

Compétence de
l'équipe

commerciale
> citation Satisfaction

2 France Valley 4,18 4,39 4,31 6
* * * *

3 Domaines & Patrimoine 3,48 3,63 3,70 4

Sabine Eyquem
Les GFV Saint Vincent

• Le spécialiste des Groupements Fonciers viticoles, GFV Saint-Vincent, présidée par la très compétente Sabine Eyquem, l'emporte avec un
taux de citation en progrès et de très bonnes notes. Son 43e GFV est en cours de montage. France Valley, le spécialiste des forêts, suit avec
aussi de solides appréciations. Le groupe hôtelier Maranatha en dépit de ses déboires émerge encore en 5e place.

Mélanie KABLA
Ecofip

SOLUTIONS GIRARDIN

Société
Qualité de
la gamme

Qualité de
service

Compétence de

l'équipe
commerciale

% citation Satisfaction

- V • • •

i 1 Ecofip 4,17 4,04 3,96 20 * * * *

2 Inter Invest 4,06 3,91 3,95 19
* * *

3 JP Distribution 3.88 3,96 3,82 7
* * *

> Deux experts se tiennent au coude à coude dans ce palmarès. Les années passées, Inter Invest l'avait emporté, cette année c'est Ecofip qui
gagne de peu. Sur ce segment de l'investissement outre-mer, parfois décrié, ces deux acteurs d'expérience ont montré leur capacité à monter
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ÉDITEUR DE LOGICIELS / OUTILS PATRIMONIAUX

Société
Qualité de

la gamme

Qualité de
service

Compétence
del'équipe

commerciale
% citation Satisfaction

*
w

i Harvest 4,17 3,91 3,85 59 * * *

2 Manymore 4,15 3,98 3,89 2Q

3 AMC 3,78 3,66 3,81 6 * * *

4 IDSoft 3,18 3,73 3,76 5 ***

S FVI 3,46 3,59 3,61 5 * * *

• Les concurrents pourraient s'en lasser : Harvest reste continûment en pôle position du classement. Avec 59 % de citations contre 42 %
l'année dernière, 49 % en 2015, 53 % en 2014, voilà un impressionnant rebond. A l'image de son cours de bourse, l'éditeur de logiciels
ne cesse de consolider son image de marque auprès des CGPI et c'est assez logiquement que ceux-ci l'ont élu « société la plus inno-
vante » ; son président s'en explique (page 49). Manymore reste en franc-tireur avec un bon taux de citation et de très bonnes notes.
AMC se retrouve 3e, ce qui a agréablement surpris ses responsables présents lors de ces 25e trophées. Pourvu que ça dure !

Le Palmarès des Fournisseurs
- PROFESSIONNEL -

Jean-Philippe Robin
Directeur commercial
Harvest

LA MÉTHODOLOGIE
DU PALMARÈS DES FOURNISSEURS

Ce palmarès résulte des seules appréciations des CGPI. La rédaction de Gestion de Fortune n'intervient d'aucune manière.

Chaque année, nous adressons un e-mailing à notre fichier de
CGPI. Ce palmarès est la résultante des opinions recueillies et non

pas une distinction décernée par notre rédaction. Certains nous
font remarquer que ces résultats ne récompensent pas bien la

progression de leur collecte, la performance de leurs produits et

services, les efforts de mobilisation des réseaux commerciaux...
mais ce palmarès n'est que le reflet de l'opinion des CGPI d'après

cet e-mailing qui s'est déroulé en décembre 2017 en fonction

1 °) des moyennes du nombre de citations et 2°) de leur taux de
satisfaction exprimés sur l'ensemble des aspects :

• Qualité de la gamme : (fonds et solutions proposés, diversité de
l'offre, performances...)

• Qualité de service : (rapidité d'exécution, suivi des opérations,
qualité du reporting...)

• Compétence du réseau commercial : (communication et trans-

parence, disponibilité, amabilité...)
• Pourcentage de citations : il indique la proportion de CGPI sondés

travaillant avec les sociétés citées (nous ne mentionnons que les

sociétés ayant obtenu au moins 5%).
• Niveau de satisfaction : (nombre

d'étoiles décerné par le CGPI) : elle

correspond à la moyenne des notes
attribuées aux critères qualitatifs

selon le barème suivant :

***** Appréciation moyenne
supérieure à 4,5 sur 5

**** Appréciation moyenne
comprise entre 4 et 4,5 sur 5

*** Appréciation moyenne comprise

entre 3,5 et 4 sur 5
** Appréciation moyenne comprise

entre 3 et 3,5 sur 5

* Appréciation moyenne inférieure à 3

Attention, les CGPI ayant répondu au sondage ont la possibilité
de citer plusieurs établissements financiers.

Cette enquête se fonde sur les résultats des 255 réponses

obtenues en décembre 2017 ; cet échantillon nous a paru

représentatif tant géographiquement qu'en termes de taille des
cabinets.

L'intérêt de ce palmarès :

• Pour les fournisseurs, ce classement permet de vous situer
par rapport à la concurrence mais aussi et surtout d'obtenir des

informations sur la manière dont vous êtes perçus par les pres-

cripteurs, à savoir les CGPI.

• Pour les CGPI, ce palmarès annuel permet de découvrir les

choix effectués par vos confrères et ainsi de vérifier si les quali-
tés et les défauts des fournisseurs sont communément identi-

fiés par l'ensemble de la profession.

Répartition du panel de CGPI selon le nombre de clients

moB §Êm
<50 SI à 100 101 à 200 >200

• 2015 • 2016 • 2017

Selon notre panel, la taille des >100 clients est en nette progression et représente 81%.
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