Communiqué de presse
Paris, le 13 septembre 2016

Huit établissements financiers adoptent la nouvelle plateforme
O2S Business Link proposée par Harvest
Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo, Primonial Partenaires, Sycomore
AM et Tocqueville Finance ont choisi O2S Business Link pour diffuser directement
leurs actualités au cœur d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en
gestion de patrimoine.
Avec O2S Business Link, Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au
conseil financier et patrimonial, et ces 8 premiers établissements financiers partenaires
apportent une réponse à l’indispensable besoin de rationalisation des outils de travail des
CGPI.
News Link, le 1er service offert par la solution O2S Business Link, donne aux CGPI
directement accès depuis O2S à l’ensemble des informations produits et des actualités de
leurs fournisseurs, en temps réel. En fluidifiant l’accès à l’information sur les produits qu’ils
diffusent, News Link permet aux CGPI de gagner encore en productivité, efficacité et
réactivité en phase avec les attentes de conseil personnalisé de leurs clients.
O2S Business Link capitalise sur le leadership du logiciel
d’agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de
pilotage O2S, qui équipe 1 300 cabinets conseil en gestion de
patrimoine et courtiers. Cette plateforme offre aux compagnies
d’assurance, banques, plateformes et distributeurs de produits
financiers la possibilité de resserrer leurs relations avec les CGPI et
courtiers grâce à :
● un espace de communication diffusant une information ciblée et
directe sur les produits et leur actualité via des flux RSS,
● un accès simplifié et sécurisé (technologie SSO) à leur extranet,
● la dématérialisation de leurs actes de gestion,
● l’analyse des performances commerciales de leurs produits sur
le marché.
« Nous remercions nos partenaires, Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo,
Primonial, Sycomore AM et Tocqueville Finance, de participer à nos côtés au déploiement
de la plateforme O2S Business Link. Alors que les CGPI cherchent à simplifier leurs process,
gagner en productivité et offrir toujours plus de conseils à leurs clients, ces partenariats vont
leur permettre de s'appuyer sur leur outil de travail O2S pour le faire,» souligne Brice Pineau,
Coprésident d’Harvest.
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O2S Business Link : nos partenaires en parlent…

« Une communication transparente et facilement accessible fait partie intégrante de l’ADN
CARMIGNAC, c’est pourquoi des outils comme O2S qui permettent de fluidifier les échanges
de données sont des partenaires incontournables. »
Ariane TARDIEU, Directeur du développement France

« Dès nos premiers échanges avec Harvest sur le nouveau service O2S Business Link, il
nous est apparu évident de faire partie des premiers établissements à les accompagner.
Optimiser notre communication avec nos partenaires est une préoccupation permanente au
sein du Groupe Invesco. Ainsi, rationaliser nos échanges avec les CGP par le biais d’un outil
de référence est un gain pour toutes les parties. »
Olivier BROUWERS, Responsable du développement commercial Retail BeneluxFrance-Scandinavie

« O2S Business Link présente une réelle innovation qui permettra à nos partenaires,
utilisateurs de l’agrégateur O2S, d’obtenir en temps réel les dernières actualités de
NextStage AM (produits, portefeuille…). Harvest est un groupe que nous connaissons
particulièrement bien, puisque nous l’accompagnons depuis 2005, nous sommes d’autant
plus heureux de renouveler notre confiance aux entrepreneurs et fiers d’être parmi les
premiers acteurs du capital investissement à proposer ce nouveau service qui correspond à
notre recherche constante d’amélioration de nos services. »
Jean-David Haas, Directeur général

« Partenaire historique de Harvest, la banque Oddo partage les mêmes valeurs d'innovation
et de proactivité. Nous sommes ravis d’être présents à leur côté pour participer au lancement
de ce nouveau service au sein d’O2S, outil incontournable pour la plupart de nos partenaires
CGP. »
Bertrand Sance, Directeur Associé
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« O2S business Link s’inscrit totalement dans notre stratégie d’outiller les CGPI avec des
solutions innovantes et permet de transmettre simplement à nos partenaires des
informations ciblées tout en contribuant à resserrer nos liens avec eux ».
Stefan de Quelen, Directeur général Primonial Partenaires

« En enrichissant sa solution O2S Business Link, Harvest nous offre l’opportunité de
proposer une actualité riche et régulière, en temps réel, à nos partenaires en toute simplicité.
Forte de sa volonté d’innover et d’élever ses standards pour servir au mieux les intérêts de
ses clients, Sycomore AM est heureuse de compter parmi les premiers établissements
financiers à nouer ce partenariat.»
Olivier Chamard, Directeur Relations Partenaires

Ils font aussi confiance à O2S Business Link…

À propos d’Harvest
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier
et patrimonial. Fort de plus de 27 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une
large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées,
CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes…
Pour en savoir + harvest.fr

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.
Chiffre d’affaires 2015 : 23,2 M€
Pour en savoir + finance.harvest.fr
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