Réglementation : le point

Chez Harvest
«Dès la parution
des premiers textes,

sur les solutions des éditeurs

nous nous sommes
mis en ordre de
marche pour inté¬
grer les nouvelles

Alors que les directives doivent désormais toutes être intégrées

réglementations, lan¬
ce Nadir Amrouche, directeur mar¬

dans les process des CGP, Investissement Conseils fait le point
sur les solutions digitales des éditeurs de logiciels et FinTechs

ché des professionnels du patri¬
moine d’Harvest.. Il s’agissait d’un
enjeu important pour nos clients afin
de gagner du temps sur les aspects

dans le domaine réglementaire.

A

réglementaires et ainsi gagner en
vec des contraintes réglemen¬

Voici les avancées et solutions mises en

taires qui se sont renforcées en

places par Harvest et ManyMore qui

aussi de pour baisser leurs risques

développent respectivement 02S et

de mise en jeu de leur responsabilité

Prisme, deux outils initialement dédiés

civile professionnelle alors que der¬

2018, les conseillers en gestion
de patrimoine doivent se doter
de solutions informatiques

pour être en conformité avec la régle¬
mentation. Gain de temps, sécurisation
de l’activité, entre autres, les outils déve¬
loppés par les éditeurs de logiciels sont
donc devenus incontournables.

à l’agrégation de comptes, et celles
d’Upsideo et Fees and You, qui ont ini¬
tialement développé des solutions liées
à la réglementation avant d’étendre leurs

productivité. Mais cela permettait

nièrement des sanctions fortes ont
été prises par l’Autorité des marchés
financiers à l’encontre de certains
conseils en gestion de patrimoine,

activités à d’autres domaines (agréga¬

(cf. Investissement Conseils n° 819,

tion, outil de CRM, etc.).

de mars 2019, page 69) ».
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ros agrégés), Harvest s’est appuyé sur
la société Ailancy et a procédé à quatre
mises à jours majeures de son outil
l’an passé (suppression des éléments
d’autoévaluation dans le questionnaire
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de risque, parcours de présentation de
Préférences de placement

Situation financière

l’ensemble des frais dans MIF 2, édi¬
tion de la déclaration d’adéquation...)
et une dernière mise à jour a été menée

Nadir Amrouche, directeur
marché des professionnels

en mars dernier. « Cette dernière

du patrimoine d’Harvest.

O

c

concernait DD A et plus particulière¬
ment la comparaison des contrats
pour déterminer l’enveloppe la plus
adaptée au client final », précise Nadir
Amrouche.
S’agissant de MIF 2, Harvest s’est
associé à un data provider pour accé¬
der aux fichiers EMT, réaliser la trans¬
parence des frais ex-ante et permettre
au CGP de savoir si le marché cible
du client correspond bien au marché
cible du producteur. «Aujourd'hui,
l'association agrégation de compte et
outils réglementaire est indispensable
pour le CGP pour qu 'il s'assure que
les contrats et comptes de ses clients

Evelyne Desserey, cofondatrice

soient toujours en adéquation avec

de Fees and You.

leurs profils, le tout avec des outils
d’alerte», ajoute Nadir Amrouche.

Desserey, cofondatrice de Fees and You.

tives européennes et propose des fonc¬

Notons également qu’Harvest propose

Au service des professionnels du patri¬

tionnalités, comme la connaissance

moine, conseillers en investissements

client. DER, RGPD, définition et lettre

désormais une version de MoneyPitch
sans agrégation des comptes externes.

financiers, courtiers et mandataires

de la mission (indépendante ou non),

«Il s’agit ici de permettre au CGP

d’assurance, réseaux et groupements,

profil de risque, expérience en place¬

d'interagir avec son client, notamment

nos solutions sont simples, efficaces,

ment, LABFT, coûts et charges ex post

pour qu 'il mette à jour son KYC. Nous

apportant un gain en temps, en efficacité

et ex ante, rapport de mission et d’adé¬

croyons ejfiectivement que la digitali¬

et en productivité. En quelques clics, ils

quation. documents de suivi, choix

sation va permettre aux conseillers de

créent et gèrent leur environnement

gagner du temps et de le consacrer à

réglementaire, du devoir de conseil au

d'une préconisation, sélection d'un pro¬
duit, signatures électroniques des docu¬
ments réglementaires et des bulletins

son métier, le conseil. »

suivi à travers le temps. Une fois leur

Enfin, côté fournisseurs, Harvest

parcours réglementaire effectué, ils peu¬

échange avec certains d’entre eux pour

vent poursuivre leur parcours en sélec¬

la digitalisation de leur parcours de

tionnant un produit pour le préconiser

Un outil toujours gratuit

souscription.

en e-souscription à leur client. »

pour les cabinets

de souscription.

La société - qui revendique 1500 utili¬

Chez Fees and You

sateurs, 80000 dossiers conformés,
1,5 milliard d’euros de dossiers régle¬

«La puissance des algorithmes avec
l’automatisation de la chaîne de valeur

« Fees and You est une plate-forme digi¬

mentés, et près de 200 produits référen¬

permettent aux CGP, en moins de trente

tale avec une double vocation : la confor¬

cés ou en cours de référencement- a

minutes, de pouvoir remettre à son client

mité réglementaire à travers une regtech

mis à jour ses solutions au fur et à

l’ensemble des documents réglemen¬

et la e-souscription, précise Evelyne

mesure de la mise en place des direc¬

taires conformes précisant le ou les A

produits conseillé(s), les avantages et

L’accès à ces outils reste gratuit pour les

inconvénients, ainsi que leur(s) niveau(x)

CGP, dès lors qu’ils sont moins de dix

de risque, se félicite Evelyne Desserey.

utilisateurs au sein du cabinet.

L’outil offre un confort d’utilisation
grâce à une interface intuitive et péda¬

RegTech en proposant des modules
autonomes ou interconnectés entre
eux ou avec d’autres solutions logi¬
cielles ou FinTechs. «Nos outils à

Chez Upsideo

destination des courtiers et des
conseillers en investissements finan¬

gogique, une fluidité d’échanges avec
une sécurité des données.»

Upsideo propose des solutions tota¬

ciers intègrent une solution de

Le parcours en e-souscription est option¬

lement digitalisées intégrant les dis¬

conformité KYC — LCB-FT, un agré-

nel et réservé aux utilisateurs de l’outil :

positions réglementaires notamment

gateur et la digitalisation des docu¬

« CGP et fournisseurs gagnent en temps

à travers ses outils «Le Recueil et la

ments contractuels d’entrée en rela¬

et en sérénité, puisqu ’assurés que le par¬

LAB d’Upsideo » (cf. Investissement

tion. Nous avons d’ailleurs signé des

Conseils n° 816, de novembre 2018,

accords avec les associations profes¬

cours est conforme à la réglementation
et que toutes les informations client sont
à jour», relève Evelyne Desserey.

pages 64 à 65). L’éditeur poursuit sa
stratégie de développement sur la

sionnelles pour intégrer leurs règles
et leurs textes. Pour la clientèle ins-

La CNCGP dote ses adhérents

d’un outil réglementaire

D

ans le cadre de l'évolution de la réglementation et pour compléter son kit réglementaire,
la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) alors présidée par
Benoist Lombard a développé avec Quanta lys un outil de connaissance client (informa¬

tions générales, situation familiale, revenus, patrimoine, etc.) et de profilage-risque dédiée à
ses adhérents (sans surcoût).
Cet outil disponible depuis le mois de décembre dernier permet d'analyser l’expérience du
client en matière d'instruments financiers, sa situation financière et sa capacité à subir des
pertes, sa tolérance au risque, et ses objectifs et ses besoins. L'outil offre également une tra¬
çabilité de l’activité du CGP.
Le CGP se voit attribuer un code personnel lui permettant d'accéder au portail et de créer les
espaces dédiés à ses clients (clients ou prospects, personnes physiques ou personnes morales).
Il génère les codes d’accès pour ses clients et les leur transmet. L’outil assure l’ensemble des
fonctions de questionnaire de risque et de conformité. Le client peut modifier ses informations, remplir ou mettre à jour ses questionnaires de
risque de manière autonome. A l'issue du questionnaire et de la définition des projets, l'outil détermine le profil MIFID du client, le niveau de risque
acceptable par projet et génère l’ensemble des documents et les stocke.
L'outil envoie l'ensemble des éléments dans Quantalys pour les conseillers possesseurs de licences afin de passer à la phase de proposition.
Une solution également pour les membres de la CNCIF
Notons également que la CNCIF a, peu avant Patrimonia, mis en place un outil de digitalisation Simple CRM CGP avec la société Happy Compliance,
« un outil en ligne pré-configuré dans lequel ils retrouveront le parcours client multi-statuts, le kit MIF 2, les modèles de documents. Simple CRM
CGP leur permettra d'assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d'être en conformité avec les différentes réglementations », expliquait
alors Elizabeth Decaudin, la déléguée générale de la CNCIF.

titutionnelle, Upsideo digitalise tout
le parcours client», rappelle Alexan¬
dre Peschet, son directeur général.
Depuis octobre 2018, Upsideo propose
un module permettant de respecter la
DD A pour les courtiers-grossistes, en
intégrant les diligences réglementaires
sur les marchés-cibles et les différents
tests de correspondance et d’adéquation
post-souscription. L’ensemble des solu¬
tions fonctionnent avec des alertes de
mise à jour, d’incohérence, la signature
électronique des documents, le tout étant
entièrement historisé et à valeur probante.
« Des outils sont en cours de développe¬
ment pour des courtiers, puis devraient
être mis à disposition des CGP d’ici la
fin de l’année, précise Axel Rason, son

Chez ManyMore

président. Mais, nous restons soumis aux
décisions des assureurs, lesquels sont
plus ou moins avancés sur ce sujet. »

et prochainement Fidnet et le e-suivi
de Fidroit.

Arrivé sur le marché des logiciels via
l'agrégation de compte, la société dirigée

Dernière touche en avril

par Pierre-Laurent Fleury a peu à peu

En architecture ouverte

étendu son offre de solutions à l’ensem¬
ble des besoins des CGP (cf. Investisse¬

En mars, ManyMore a fait évoluer son
outil en conformité avec MIF 2 et DDA
et intégré des fonctionnalités en termes

Parallèlement, la société, qui compte entre

ment Conseils n° 818, de février

500 et 600 CGP utilisateurs, a souhaité

2019, pages 96 à 97). La société se veut

pouvoir proposer des modules qui ne sont

ouverte à l’association avec des sociétés

pas son cœur de métier. A travers des API,

externes via la mise en place d’API per¬

dépendance du conseil, analyse du SRRI

les systèmes d’informations communi¬

mettant à ses outils d’échanger des don¬

global sur le patrimoine et comparaison

quent ou vont prochainement communi¬

nées avec d’autres systèmes d’informa¬

au profil investisseur du client. Many¬

quer avec des outils développés par des

tion, évitant ainsi au conseiller la ressaisie

de gouvernance produit, marché cible,
coûts ex ante, prise en compte de l’in¬

More intègre les fichiers EMT et EPT

sociétés externes avec un seul accès client.

d’informations. «Par exemple, nous

sur la typologie de produits, les frais, les

Des partenariats ont été noués avec FVI

sommes de plus en plus souvent interro¬

caractéristiques des contrats, les fonds,

gés sur des solutions d'agrégation BtoC.

les marchés cibles, les KIID, les SRRI...

Upsys, YouDay pour une solution de

Dans ce cadre, notre partenariat avec

La société devrait finaliser ce mois-ci la

CRM et LGO Tech pour T intermédiation

LaFinBox répond à la demande d’agré¬

livraison de ses outils de « projet d’inves¬

gation globale », observe Emilie Giroux-

tissement», dont une partie est déjà opé¬

crédits immobiliers. « Upsideo fonctionne

Levain, sa directrice du développement.

rationnelle. « Les fonctionnalités coûts ex

comme un hub de technologies à destina¬

Des passerelles sont également en place

ante et administration (personnalisation)

tion des CGP», note Axel Rason.

avec d’autres logiciels, comme Quanta-

feront partie de nos prochaines livraisons »,

Côté fournisseurs, la dématérialisation

lys, RiskDesign, Systela de FVI Patri¬

annonce Emilie Giroux-Levain.

moine & Entreprise, e-Dixit des éditions

Côté fournisseurs, ManyMore propose

Francis Lefebvre ou encore différents

Connective Software qui permet de réa¬

logiciels de gestion de la relation client ;

liser des actes de gestion et de souscrip¬

Patrimoine et Entreprise pour l’outil

en opérations de banque dans le cadre de

des souscriptions de parts de SCPI ou
FCPI en marque blanche est mise en
place chez certains partenaires des CGP.

tion en ligne. Ces outils peuvent être

D’autres outils à disposition des CGP

O

utre les quatre outils présentés dans cet article, les conseils en gestion de patrimoine peuvent

adaptés aux contraintes de chacun,
comme la mise en place de leur propre
questionnaire de connaissance client.
« Cette solution peut être mise en place

également accéder à des solutions d'autres éditeurs, tels que CGP Soft Corp qui a développé
pour le compte de ses associés l’outil CGP Office, AMC avec sa suite logicielle ou encore Ifa Be.

pour des banques privées qui, opérant

De plus en plus, les sociétés opérant dans le conseil et le suivi en allocation d’actifs proposent

en architecture ouverte, souhaitent réa¬

la digitalisation des process réglementaires. C’est le cas, par exemple, chez Quantalys (cf. encadré

liser leurs souscriptions facilement à

page précédente), Active Asset Allocations, FundShop (qui développe notamment le Bureau du
CGP pour le groupement Patrimmofi - cf. Investissement Conseils n" 814, de septembre 2018,

partir d’un seul et même outil digital »,
conclut la directrice du développement.

page 76) ou encore Fundee de Turgot Asset Management (cf. Investissement Conseils n° 819,
mars 2019, page 68).
I Benoît Descamps

