CPR AM lance en partenariat avec Harvest Smart Allocation,
une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services
proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)
et faciliter leur quotidien

Paris, 25 septembre 2019 – Présent depuis près de dix ans aux côtés des Conseillers en
Gestion de Patrimoine (CGP), CPR AM en charge de la promotion des solutions
d’investissement et services du Groupe Amundi auprès des CGP via la marque Le Comptoir
lance, à l’occasion de Patrimonia, Smart Allocation : une solution unique, gratuite et
optimisée d’allocation visant à faciliter le quotidien de ses partenaires CGP utilisateurs
d’O2S, la solution leader conçue par Harvest.
Développée en partenariat avec Harvest, Smart Allocation est disponible sur O2S, le logiciel d’agrégation de
comptes référent auprès des professionnels du patrimoine et permettant de définir les profils clients. Conçue
en architecture ouverte, sur la base des 100 Unités de Compte les plus référencées dans les 13 contrats
d’assurance-vie majoritairement utilisés par les conseillers, Smart Allocation met à leur disposition cinq
portefeuilles modèles d’allocation dont la construction est assurée par CPR AM et correspondant aux cinq
profils de risque clients déjà disponibles dans O2S (2 à 6).
« Nos partenaires CGP ont avant tout besoin de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, le conseil et
l’accompagnement patrimonial de chacun de leurs clients. Dans l’environnement de marché actuel, de plus en
plus complexe, il nous est apparu indispensable de créer une solution clé en main et optimale telle que Smart
Allocation pour les accompagner au quotidien et dans la durée dans leur activité, souligne Vincent Roynel,
responsable commercial CGP. Non seulement Smart Allocation offre des outils de suivi complets des allocations
à nos partenaires, mais il les guide dans leur conseil en allocation pour leurs clients dans un environnement
règlementaire de plus en plus contraignant. »
Avec une offre diversifiée multi-contrats et multi classes d’actifs, au sein de laquelle les unités de compte du
groupe Amundi représentent 30% de l’allocation, Smart Allocation se démarque également de la gestion
pilotée proposée traditionnellement au sein des contrats d’assurance-vie. Elle permet d’accompagner les CGP
pour développer et diversifier, de manière simple, transparente et optimale, les unités de compte déjà bien
connues dans les contrats de leurs clients.
Chaque partenaire bénéficiera des allocations trimestrielles issues de l’expertise reconnue en allocation
d’actifs de CPR AM. Il sera également informé de toute actualité ou événement de marché, des nouveautés,
des animations et des contenus pédagogiques (glossaire, vidéos, etc…).

« Nous nous félicitons de ce partenariat initié par CPR AM dont la confiance et les nombreuses réflexions nous
ont permis de mettre en œuvre ce service complet et intuitif pour tous nos clients professionnels du patrimoine
et ce quels que soient la structure de l’activité ou le profil, confie Brice Pineau, Co-Président d’Harvest. Les
portefeuilles modèles dans O2S leur offrent déjà la possibilité d’optimiser leur conseil. Avec cette nouvelle
solution intégrée, nous sommes en mesure de répondre parfaitement aux attentes identifiées de nombreux
clients à la recherche d’allocations pertinentes et d’un gain de temps essentiel » poursuit-il.
L’équipe du Comptoir associée à Harvest a d’ores et déjà organisé plusieurs dates dans toute la France afin
d’aller à la rencontre de l’ensemble de ses partenaires professionnels du patrimoine, pour présenter les
fonctionnalités de cette nouvelle offre intégrée.

Retrouvez le flyer de présentation de Smart Allocation : Ici

A propos de CPR Asset Management :
CPR AM est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale autonome à 100% du Groupe Amundi(1). CPR AM se consacre
exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds
et professionnels du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d’actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit).
CPR AM en chiffres fin juin 2019
▪
Près de 50 milliards € d’actifs gérés
▪
Plus de 100 collaborateurs dont plus d’un tiers dédié à la gestion
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris.
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(1) Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion avec 1 487 milliards d’euros1, et se classe dans le
top 10 mondial2.
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Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018
Données Amundi au 30/06/2019

Lancé en 2010, Le Comptoir est la marque du Groupe Amundi et CPR AM consacrée aux Conseillers en Gestion
de Patrimoine. Le Comptoir repose sur un modèle unique dont l’objectif est d’accompagner les conseillers en
gestion de patrimoine en leur donnant accès aux meilleures expertises du Groupe Amundi sur une gamme
complète de solutions d’investissement et une équipe 100% dédiée. A fin juin 2019, Le Comptoir totalise plus de 2 milliards d’euros
d’encours.
Pour en savoir plus : www.lecomptoir-cpr.fr
A propos d’Harvest
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de 30 ans
d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles,
banques privées, CGP, experts-comptables, avocats fiscalistes…
Pour en savoir plus : www.harvest.fr
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