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omment expliquez-vous ce nouveau

plébiscite de la profession ?

Avant tout, 
nous remercions

chaleureusement les professionnels du

patrimoine qui nous ont permis d'avoir

cette distinction prestigieuse pour la 10e

année consécutive, un chiffre rond qui
fait écho aux 30 ans d'Harvest que nous

avons fêtés cette année ! Cependant cette

récompense n'est pour nous ni un achève

ment, ni un plébiscite mais un rappel que la
profession est exigeante et que nous nous

devons d'être à son écoute.

Quel bilan dressez-vous de 2019 ?

Nous avons intégré à 02S les évolutions

fonctionnelles permettant à nos clients

d'être en conformité avec MIF2 et DDA.

Comme nous avons le souci du détail, nous

avons traité la co-souscription dans les

parcours, l'automatisation de la publication

des rapports périodiques d'adéquation, le
calcul des frais ex ante tel que le demande

l'AFG, et ce n'est que la partie visible de

l'iceberg. Nous avons aussi multiplié les

actions: classes virtuelles, webinaires
durant l'été avec plus de 800 sociétés

inscrites, clubs utilisateurs, rencontres...
Ce travail est payant: l'usage de notre

suite logicielle (BIG-02S-MoneyPitch) et

le nombre de clients nous rejoignant (CGP,
sociétés de gestion et banques privées) se

développent. Nous dépassons dans 02S

les 100 Md€ d'encours consolidés, la durée
de connexion à 02S a grimpé de 32 % en

un an et le nombre de signatures électro

niques a augmenté de 125 %.

Des projets pour 2020 ?

Nous avons la volonté d'accélérer la digi

talisation des parcours en liant 02S aux

plateformes. Les travaux réalisés avec

CPR AM (le « smart allocation »), Oradea,

Ageas, Intencial, UAF Life Patrimoine,

Oddo BFIM, Cardif et bien d'autres à venir
(nous vous réservons encore quelques

surprises), ouvriront une autre dimension

pour nos utilisateurs en 2020.


