
Son parcours

Agée de 46 ans, ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel débute en 1997 chez Cetelem, comme directrice

score risgue et CRM, puis y dirige dès 2004 l'unité e-business France. En 2009, elle intègre BNP Paribas pour

diriger la banque en ligne et, mi-2013, elle lance HelloBank en Europe. Elle rejoint ensuite le comité exécutif

d'Allianz France en juillet 2013 où elle prend la responsabilité du digital et du marketing. Elle intègre début

2018 l'assureur-crédit d'Euler Flermes comme membre du directoire en charge de la zone Amériques et de la

transformation du groupe avant de rejoindre Harvest SA en septembre 2020.

Membre du Conseil national du numérique de 2013 à 2016, elle a aussi été présidente de la commission

numérique de la Fédération française de l'assurance de 2014 à 2018. Virginie Fauvel est, par ailleurs, chevalier

de l'ordre national du Mérite.



«Harvest a de nouveaux
défis à relever»

Forte de son brillant parcours dans le numérique, Virginie Fauvel est depuis peu aux commandes

de Flarvest, numéro un du secteur des logiciels patrimoniaux en France depuis plus de trente ans.

Elle succède aux deux fondateurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot. Le groupe, racheté par un

fonds du groupe Rothschild & Co et sorti de la cote, ne manque pas d’ambitions en France et à

l’international. Rencontre (en visio-conférence) avec Virginie Fauvel.

Propos recueillis par Carole Molé-Genlis

ommençons d'abord par évoquer votre beau

parcours professionnel autour du numé

rique: Cetelem, HelloBank, Allianz et,

aujourd'hui, Harvest...
Je me souviens de mes débuts chez Cetelem

au début des années 2000 : à l'époque, il
régnait un certain scepticisme sur l'avenir du crédit à la

consommation sur internet. Pour ma part, j'étais convaincue
que le numérique allait profondément changer le secteur et

cela a été le cas : la transformation digitale a été très forte avec

l'arrivée de la signature électronique, des sites sur mobile...
J’ai ensuite suivi François Villeroy de Galhau à la banque de

détail de BNP Paribas. Il m'a fait confiance - alors que j'étais

très jeune - pour lancer l'offre de BNP Paribas en ligne : j'ai

alors dirigé jusqu'à 1 000 personnes qui s'occupaient des call

centers, des sites internet, des sites mobiles. Puis, en 2013, le
groupe m'a confié la conception d'une banque en ligne au

niveau européen et j'ai créé HelloBank en Italie, Allemagne,

Belgique et bien sûr en France.
J’ai ensuite rejoint le groupe Allianz car je souhaitais rentrer au

sein d'un comité exécutif. On me répétait souvent : « Tu es trop

jeune » et de mon côté, je pensais qu'un jour, on me dirait que je

suis trop vieille ! J'étais à l'époque le plus jeune membre - et la

seule femme - du « Comex » d'Allianz France : j'étais chargée de

la transformation digitale, du big data, mais aussi de nouveaux

modèles comme le « pay as you drive », de l'assurance de l'éco

nomie de partage émergeante comme Drivy, Cityscoot, etc.

Puis j'ai bénéficié d'une mobilité interne pour intégrer le direc

toire d'Euler Hermes où j'avais la responsabilité de la zone

Amériques et de la transformation du groupe.

Et pendant le confinement, un chasseur est venu me chercher

pour succéder aux deux fondateurs de Harvest, Brice Pineau et

Jean-Michel Dupiot, qui avaient cédé leurs parts au groupe

Rothschild & Co. J'avais toujours travaillé dans de grands
groupes mais j'avais envie d'une expérience plus entrepreneu

riale. J'ai rencontré l'état-major de Harvest et le défi autour du

potentiel de croissance de l'entreprise, de sa modernisation et

son ouverture au marché à l'international m'a plu. On me

permettait d'être CEO, c'est-à-dire aux commandes de l'en
semble des leviers de l'entreprise et d'investir personnellement

dans cette belle fintech. Cela cochait toutes les cases !

Une femme à la tête d’une fintech : ce n’est pas si courant...

C'est vrai, il y a peu de femmes CEO dans la « tech ». On peut

dire que je suis une CEO « féministe » dans le sens où je veux

offrir les mêmes parcours de carrières et les mêmes rémunéra

tions aux collaboratrices qu'à leurs homologues masculins. J'ai
fait une école d'ingénieur parce que mes parents m'ont dit que

c'était possible. Et je constate que les choses évoluent un peu :

sur la boîte de jeu du « Petit chimiste », désormais, on voit la

photo d'une petite fille à côté d'un petit garçon... Tout cela est

peut-être anecdotique mais à chaque fois qu'on montre que

c'est possible, cela donne du courage aux jeunes filles.

Vous avez aussi été nommée au Conseil national du

numérique... et vous êtes chevalier de l'ordre natio
nal du Mérite!

On m'a proposé d'entrer au Conseil national du numé

rique, mission que j'ai acceptée car c'était un poste

non rémunéré, apolitique et où j'avais une parole libre.
Pour la nomination de chevalier de l'ordre national du

Mérite, il s'agit d'une grande fierté pour moi d'être

reconnue par mon pays.

Chez Harvest, quelle est votre feuille de route?
Après le rachat des parts des fondateurs par

Rothschild, Harvest a été sorti de la cote, rendant

ainsi plus simple la transformation d'une entreprise.

Harvest a de nouveaux défis à relever autour de l’API-

sation de ses solutions (Ndlr: leur connexion »>

Harvest et Fidroit : l'alliance !

C'est une annonce qui a fait vibrer le monde des CGP en plein

confinement I Le 19 novembre 2020, Harvest, le leader des

logiciels patrimoniaux, et Fidroit, un des grands spécialistes

français de l'ingénierie patrimoniale, ont annoncé leur rappro
chement au sein de la structure Winnipeg Participations dont

Virginie Fauvel est CEO et Olivier Rozenfeld, président de

Fidroit, va devenir le futur directeur général délégué.

Le groupe Winnipeg va regrouper les 300 collaborateurs de

Harvest et les 45 experts patrimoniaux de Fidroit.



»> simple à d'autres systèmes informatiques) et le passage

d'une technologie « on premise », c'est-à-dire des outils logiciels

sur les ordinateurs, à une technologie SaaS (Ndlr : Software as

a Service) où l'on accède à nos logiciels à distance. De même,

Harvest doit se développer à l'international... Pour mener à bien

ces missions, la société recrute 45 personnes en France.

Depuis le lancement de BIG, Harvest a été une fintech avant

même que le mot ne soit inventé...

Harvest, c'est en effet 32 ans de croissance continue sur le
marché des logiciels patrimoniaux et toujours largement en

tête. Aujourd'hui, c'est une belle fintech française. Nous

sommes 300 collaborateurs - implantés à Paris, Clermont-

Ferrand et Nice -, dont 170 techniciens et une soixantaine de
juristes : cette alchimie entre spécialistes informatiques colla

borant main dans la main avec des fiscalistes experts est

unique ! Je tiens à souligner aussi que nous ne faisons pas

appel à des prestataires de services à l'étranger, tout le déve

loppement se fait en interne. C'est ce qui nous apporte la

qualité de services. Notre logiciel BIG, le premier lancé, est un

outil pour faire des bilans de patrimoine. Nous sommes en

pilote chez un grand compte en novembre pour le faire passer

en mode SaaS, ce qui devrait être généralisé fin 2021 ou début

2022. Loutil 02S est, quant à lui, très puissant sur l'allocation

d'actifs. Aujourd'hui, environ 70 % des CGP sont équipés de BIG

ou de 02S. Et en octobre 2020, nous avons passé la barre des

100 Md€ gérés par le logiciel 02S.

En octobre 2020,
nous avons passé la barre

des 100 MdC gérés par

le logiciel 02S

Qu'est-ce que le digital apporte de bon

et de mauvais dans nos vies privées?

En tant que citoyenne, je suis très préoccupée par l'impact des

réseaux sociaux. N'importe quel Tweet peut avoir le même poids

qu'une information creusée, vérifiée par des journalistes formés.

C'est un danger majeur pour nos démocraties. Sur un fil Twitter ou

Facebook, il n'y a pas d'éditorialisation, de hiérarchisation de l'infor

mation : ce sont des algorithmes qui poussent toutes les informa

tions au même moment. Limpact peut être catastrophique sur la
manipulation des foules et la construction des cerveaux chez les

enfants.

Et, en même temps, Internet nous donne accès comme jamais à une

connaissance incroyable, à une profondeur d'informations, de livres,

de musiques, de films...Tout cela, c'est formidable !

... et dans nos vies professionnelles?

Côté business, concrètement, la digitalisation a permis de travailler

pendant le confinement, et rien que cela, c'est une réelle avancée !
Elle facilite les démarches administratives et simplifie les tâches les

plus rébarbatives. Pour les gestionnaires de patrimoine en particulier,
les logiciels de Harvest facilitent grandement leur travail et leur

permet d’avoir une vision plus claire du patrimoine de leur client.

Nous leur donnons les armes pour servir au mieux le client final.
Nous ne cherchons pas du tout à remplacer les intermédiaires finan

ciers, bien au contraire ! La gestion de patrimoine, c'est extrêmement

sérieux mais il faut le faire avec tous les outils possibles. Le patri

moine, la retraite, la succession... ce sont des sujets éminemment

sensibles pour le client. Sur ces métiers du patrimoine, l'accompa

gnement, le conseil final et la réassurance restent des actes clés.

Ce dernier outil se « branche » au logiciel

MoneyPitch, notre petit dernier, un agrégateur
de comptes qui offre au CGP une vision sur la

totalité des comptes d'épargne du client et

permet de repérer, le cas échéant, des opportu

nités commerciales. Nous avons aussi d'autres
logiciels comme VIC pour le crédit ainsi que

d'autres moteurs de calculs et de simulations :

notre offre est très large sur l'ensemble des

métiers du patrimoine.

Quel est le chiffre d'affaires de Harvest?

Harvest a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires

d'environ 30 M€ et est toujours en croissance

en 2020. Nous sommes bien implantés depuis
plus de 30 ans dans le paysage des logiciels

patrimoniaux et nous avons les reins très

solides.

La complexité juridico-fiscale et maintenant

la crise sanitaire: au fond, tout ceci ne

profite-t-il pas à des acteurs comme vous?

Forcément, la demande est plus forte sur les
logiciels patrimoniaux quand la loi est plus

complexe et change tout le temps en matière

de fiscalité, de calcul de retraite, etc. Notre
promesse client est que tous nos logiciels

soient mis à jour en permanence. Une cinquan
taine de juristes et fiscalistes analysent au

quotidien l'actualité législative et réglementaire

et, avec nos experts informaticiens, mettent à

jour les moteurs de calculs. Peu d'acteurs,

même des grandes banques ou assurances,

disposent d'autant de juristes pour travailler

sur ces sujets. Idem pour les fintechs qui

parfois dérapent au premier virage car, malgré



leur bel interface, ces nouveaux entrants ont du mal à suivre en

profondeur la complexité réglementaire. C’est aussi une
barrière à l’entrée pour les acteurs étrangers car les systèmes

juridiques et fiscaux sont très différents d’un pays à l’autre.

Enfin, il est vrai qu'avec la crise sanitaire et les confinements,
les besoins des CGP et courtiers pour s'équiper en logiciels

sont plus importants. En ce moment, je dois reconnaître qu’il y
a des métiers plus chahutés que le nôtre !

Craignez-vous des bugs informatiques?

Il existe de nombreux garde-fous : nous sommes régulés par

l'ACPR, nous avons des sites de backup redondants, une

commission Sécurité informatique, nous missionnons des
audits extérieurs et nous faisons même appel à des « hackers

blancs » pour tester notre système. En matière de sécurité

La gestion de patrimoine,
c'est extrêmement

sérieux mais il faut le

faire avec tous les outils

possibles

Dans les métiers du conseil patrimonial,

jusqu'où peut-on aller en matière

de digital?

Je pense qu’on n’en est qu’au début de la digitalisation en termes de

dématérialisation, de signature électronique, de visioconférence, etc.

Je me souviens qu’il y a quelques années, on pensait que les applica
tions sur mobile devaient rester cantonnées à la banque de détail et

ne seraient pas bien accueillies par les clients de banques privées. Au

contraire, certains visionnaires, comme Sofia Merlo chez BNP

Paribas, y ont cru.

Je crois beaucoup à l’intelligence artificielle, c'est-à-dire l'utilisation
de données pour faire des prédictions avec des modèles mathéma

tiques. Cette intelligence artificielle servira de plus en plus pour

proposer de bons produits aux bonnes personnes, simuler des porte

feuilles avec beaucoup plus de précisions, ou encore par exemple,

pour détecter des signes avant-coureurs qui pourraient conduire un

client à quitter son conseiller, mieux analyser les prospects pour les

convertir en client, etc. Chez Harvest, les logiciels sont de plus en plus

évolués. Mais une chose est sûre : la complexité doit rester cachée.

On a l'impression que certaines

technologies comme la signature

électronique n'ont finalement pas beaucoup

évolué en une ou deux décennies...

Je confirme. Ce qu'on faisait en termes de signature électronique

chez Cetelem il y a presque 20 ans, on le fait encore aujourd'hui. La

technologie était là, mais la nouveauté désormais, c’est la généralisa

tion de l’usage. Idem pour l’intelligence artificielle: la technologie

était sur la table il y a cinq à dix ans, mais les usages ne commencent

à émerger que maintenant. La visioconférence existait également

depuis longtemps, mais en usage professionnel, l’intensification ne

s’est faite qu'aujourd’hui avec les confinements. On s'aperçoit qu'il
faut toujours un certain temps de réassurance pour lever les freins

avant qu'une technologie n'émerge.

informatique, il ne faut jamais être arrogant et

rester très modeste. Mais, venant de la banque

et de l’assurance, j'ai aussi une culture très

forte sur le sujet.

Harvest est très proche, de longue date, de

l’univers des CGP (depuis 25 ans, il est

chaque année en tête dans notre Palmarès

des Fournisseurs). Comment voyez-vous

évoluer la profession?

Pour prendre le pouls de la profession, j'essaie

de faire chaque semaine cinq rendez-vous (en

Visio notamment) avec des CGP qu’ils soient

clients Harvest ou non. Je me rends compte
qu'il n'y a pas un seul cabinet identique et que

le métier se modernise... Même ceux qui étaient
encore un peu réticents ont pris conscience de

l’intérêt de digitaliser leurs pratiques avec la

crise de la Covid-19. Mais je suis également
très épatée par certains cabinets très en pointe

sur le plan technologique. C’est pour moi très
important d’être à l’écoute des CGP et j’invite

au passage vos lecteurs à me contacter pour

échanger sur le métier.

Pour conclure, quel votre agenda dans les
mois à venir?

C’est d'abord de continuer « l’APIsation » de

toute notre offre, à moderniser nos interfaces

pour avoir une expérience encore plus fluide,

sans couture. C'est aussi de proposer 02S sur
mobile comme l’est déjà MoneyPitch et d’ajou

ter de l'intelligence artificielle dans nos outils.

Outre notre croissance organique en France,

comme je l'ai dit, je compte aussi sur la crois
sance externe par acquisition pour nous déve

lopper à i'international et en particulier vers les

pays européens comme l'Allemagne, la

Belgique, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie.

Avec le comité exécutif, nous travaillons à la
stratégie d’entreprise qui sera présentée aux

salariés d’ici la fin de l’année et en externe

début 2021.  




