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INTRODUCTION

La maîtrise du numérique est un enjeu de compétitivité incontestable dans un monde de
l’entreprise où le virage de la digitalisation est déjà amorcé. Face à une réglementation des métiers de la
gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises qui ne cesse de gagner en exigence, à un marché de plus
en plus difficile à appréhender et des attentes élevées des clients, la digitalisation des entreprises peut être
perçue comme un moyen d’améliorer l’offre des professionnels ou son adaptation aux besoins du client, tout
en simplifiant le quotidien des personnels.
De fait, après les paiements en ligne et la finance participative, la fintech s’est attaquée à l’univers
de la gestion de portefeuille et l’allocation d’actifs en général au moyen de robots-conseillers (plus connus
sous le nom de « robo-advisors »). Dernièrement, c’est dans le domaine du respect de la réglementation que
la technologie a fait son entrée.
Ces outils en ligne ou digitaux permettent de sélectionner un produit ou un service pouvant être
conseillé sur la base d’informations renseignées par le professionnel, voire par le client lui-même.
Ils permettent également de gérer de manière uniforme et maitrisée des procédures, quelle que soit
la taille de l’entreprise.
Naturellement, chaque utilisateur de ces outils est en droit d’en espérer un gain de temps, des
actions facilitées, une diminution des erreurs, un moyen de répondre rapidement à des questions de ses
partenaires ou autorités et en ce qui concerne le traitement de la relation client, de pouvoir mieux analyser une
situation, structurer une offre, faire souscrire rapidement et dans le respect des règles ou encore assurer un
suivi sans faille.
Cependant, ces technologies sont parfois difficiles à appréhender et afin de faire face aux enjeux,
les professionnels représentés par l’ANACOFI doivent avoir une vision claire de ce que ces nouveaux outils
permettent de faire, de leurs apports croisés, complémentaires ou même des lacunes de certains.
L’objectif de ce document évolutif est précisément de leur permettre une vision d’ensemble des
offres.
Après avoir répertorié les principaux outils numériques présents sur le marché, nous vous
proposons une présentation succincte de ces derniers, accompagnée d’une analyse juridique et pratique.
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Principaux outils du marché
La liste suivante n’a pas vocation à l’exhaustivité. Elle a pour objectif de répertorier les principales offres
proposées aux professionnels de la gestion de patrimoine, leur permettant ainsi d’appréhender au mieux les
caractéristiques des technologies qui pourraient être intégrées dans leurs processus de travail.
Ces offres sont dans cette section répertoriées par secteurs d’activité.

Outils du secteur de la finance
Advize
Fundshop
Marie Quantier
Mieuxplacer.com
Morningstar
WeSave.fr
Yomoni

Outils du secteur de la banque
Addventa
Alto Informatique - AltOffice
Alto Informatique - Cifacil
AMC – Crédit
AMC – Crédit Capital
AMC – Crédit Durée
AMC – Crédit Flash
AMC – Crédit Taux
Colombus Technology - Colombus
IDSOFT – Immofinance
QualitAdd

Outils du secteur de l’assurance
Advize
AMC - Assurance décès
AMC – Assurance-vie
AMC – Assurance-vie & prévoyance
AMC – Prévoyance
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Bel Air Informatique - Belair
Budget Insight - API Budgea Wealth
Colombus Technology – Colombus
Ecilia
Infass Systèmes
Marie Quantier
Mieuxplacer.com
Nalo
OPCVM 360
QualitAdd
Silverstark - MyComparateur
Silverstark - My Tarificateur
WeSave.fr
Yomoni

Outils du secteur de l’immobilier
Ablys - Primula gérance
AMC – Immo Flash
AMC – Immo Pro
AMC – Immobilier
AMC – PV Immo
Easy Solutions - Easy Defisc
Fractal International - Invimmo
FVI (Force de Vente Informatique) - Immobilier d’Entreprise
IDSOFT - TopInvest Agent Immobilier
IDSOFT - IMMOFINANCE
Patrim’Expert - Patrim’Expert immobilier d’entreprise – SCI
Régane - Ginkgo Desktop

Outils généraux
Addventa
Allocations & Conseils
AMC- Agrégateur
AMC – Bilan patrimonial
AMC – Calculatrice financière
AMC – Capital Epargne
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AMC – Conversion de taux
AMC – Cotisations sociales
AMC - Coût de construction
AMC – CRM
AMC – Devoir de conseil
AMC – Donation Flash
AMC – Epargne Endossement
AMC – Epargne Entreprise
AMC – Espérance de vie
AMC – Evaluation fonds de commerce
AMC – Financier
AMC – Fiscal
AMC – Frais kilométriques
AMC – Gestion de la relation client
AMC – Hiérarchisation du cabinet
AMC – IR Flash
AMC – ISF Flash
AMC – Juridique
AMC – Mémento
AMC – Mémento de 1800 pages
AMC – Méthode 4D
AMC – Projection
AMC – PV Pro
AMC – Quotients familial
AMC – Retraite Flash
AMC – Simul Expert
AMC – Statut du dirigeant
AMC – Succession Flash
AMC – Suivi des taches-alertes
AMC – Tranche IR
AMC – Usufruit Fiscal Eco
AMC – Web Client
AMC – Web Prospect
AMFINE
Bluewave Software - ActivPortal
Budget Insight
CGP Soft Corp - CGP Office
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Fees and You
Finaveo & Associés
Fractal International - P@taudit
Fractal International - Patricalc
Fractal International - P@tinvest
Fractal International - Rel@tiel
Fundee
Fundshop
Fundvisory - Wealth
Fundvisory - Prospeer
FVI (Force de Vente Informatique) - Systela
Gambit Financial Solutions
Grisbee
Harvest - MoneyPitch
Harvest - Quantix
Harvest - VIC
Harvest - O2S
Harvest - O2S Business Link
Harvest - BIG
Harvest - Patrithèque
HighWave Capital
IDSOFT - CRM Topinvest
LaFinBox - LaFinBox Pro
Manymore - Prisme 3.0
Manymore - Nexus
Manymore - Connective software
Particeep
Patrim’Expert - Patrim’Expert patrimoine privé
Patrim’Expert - Patrim’Expert patrimoine professionnel
Patrim’Expert - Patrim’Expert patrimoine privé & professionnel
Patrim’Expert - Patrim’Expert dirigeant & entreprise
PLPSOFT - Systerial
PM&T (PATRIMOINE MANAGEMENT & TECHNOLOGIES) - e-DIXIT Evolution
Pretto
PrimeRadiant
Primonial Solutions - LINK by Primonial
Quantalys
RiskDesign - RiskTolerance
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RiskDesign - RiskEngine
Smartbees
Upsideo - Convention
Upsideo - Recueil
Upsideo - LAB
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Outils identifiés mais non classifiés
Comarch
Comarch Weaalth Management est une plateforme intégrée et multi-modules dédiée à clientèle de banque de
détail, premium et banque privée. La plateforme prend en charge les activités liées à la gestion de patrimoine
en proposant à l’institution financières et à ses clients.
CUB (CIF Utilities Business)
Le CUB offre un une gamme d’outils et de logiciels qui permettent aux professionnels de la gestion de
patrimoine de gérer leurs produits.
IGA Assurance
IGA Assurance propose des logiciels pour les courtiers, les compagnies d’assurances et les mutuelles sur les
secteurs de l’IARD, de la prévoyance et de la santé.
Inter Gestion
Inter gestion propose un simulateur qui sert de support d’analyse pour les professionnels de la gestion de
patrimoine et leurs clients.
KPF HD
Opus Premium est un logiciel d’analyse et de simulation en ingénierie sociale et fiscale qui s’adresse aux
courtiers en assurance de personne et les conseillers en gestion de patrimoine.
Liliane
Il s’agit d’une plateforme d’allocations modèles ouverte aux épargnants particuliers et aux conseillers en gestion
de patrimoine.
Netsoft-Assur
Pixel-Info
Khesis est un logiciel de gestion des produits financiers et des contrats d'assurance vie.
Serenalis Groupe
L’Essenciel a été conçu en partenariat avec FVI pour les CGP et propose un module de saisie des données, des
simulateurs immobilier défiscalisation et des simulateurs investissement en assurance-vie.
Sodestel
Optima Defisc est un logiciel de simulations d'investissements immobiliers et patrimoniaux adapté à l'activité
des professionnels du conseil en investissement et défiscalisation.
Vilogi
Vilogi propose un logiciel de gestion de biens immobiliers pour les gérants de biens immobiliers.
Yulcom Technologies
Yulbooks Patrimoine est un logiciel de gestion de l’inventaire patrimonial incluant les actifs matériels et
immatériels des entreprises et des institutions gouvernementales.
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Ablys

Pierre Clerc, gérant
Date de création : 1998
https://ablys.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 41 800 €

Ablys commercialise un logiciel de gestion immobilière (gestion locative et syndic) dans le Cloud qui
propose de nombreux services comme l’archivage à long terme ou encore l’aide à la résolution de
questions métier, par exemple.
Ce logiciel, Primula Gérance, assure la gestion locative de tout patrimoine familial ou d'entreprise, en
nom propre ou en SCI.
La plateforme assure par ailleurs la protection des données personnelles et garantit le respect du RGPD
dans l’hébergement de l’application et des données client.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Addventa

Serge Baudin, président
Date de création : 2014
https://www.addventa.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Addventa réalise pour de grands acteurs du secteur financier des solutions métier tirant profit des
innovations en intelligence artificielle (traitement automatique du langage naturel, machine learning,
agents cognitifs)
Addventa s’est fortement développée notamment dans les domaines de la banque de détail, la banque
privée, la gestion d'actifs, la banque d'investissement, le juridique, les risques et la conformité.
En matière de banque de détail, un conseiller virtuel assiste les clients de la banque dans la définition
de leur profil de risque. Une synthèse de chaque profil, conforme aux exigences MiFID 2, est rédigée
automatiquement.
Addventa propose les services d’un conseiller virtuel pour la souscription à un crédit immobilier. La
solution permet au client d’interroger le conseiller virtuel en langage naturel et d’obtenir des réponses
personnalisées.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Advize

Olivier Gentier, président
Date de création : 2012
https://www.advize.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 21 400 €

Advize est une plateforme de conseil personnalisé qui propose aux particuliers de souscrire une
assurance vie directement en ligne et accompagne le client dans sa gestion du contrat.
Le client potentiel remplit lors de son inscription un formulaire afin de définir son profil de risque
investisseur. Advize propose alors une sélection de supports adaptés à ce profil, aux besoins et aux
objectifs du client, qui pourra ensuite choisir parmi l'un d'entre eux et gérer l'évolution de son épargne.
Pour cela, il pourra s'appuyer sur l'envoi hebdomadaire d'une newsletter retraçant les éventuels
mouvements affectant son épargne et délivrant des conseils pour y faire face. En cas d'urgence,
l'épargnant peut également recevoir une alerte directement exécutable.
Membre de la CNCIF, la plateforme possède le statut de conseiller en investissement financier et le
statut de courtier en assurance.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Allocations & Conseils

Nicolas Barré, président
Date de création : 2016
http://www.allocationsetconseils.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

A&C Pro est un service qui permet d’automatiser le parcours clients et l’allocation d’actifs qui lui est
associée. Le service permet de simplifier le métier du conseiller et les contraintes administratives liées
au parcours client, ainsi qu’un fort gain de temps dans le traitement et la gestion des dossiers de leurs
clients. Il permet de générer entres autres les documents règlementaires, de qualifier l’investissement de
ses clients et propose les allocations correspondantes aux profils de risque validé par les clients et leur
suivi… A&C Pro est aussi un service personnalisable.
Les allocations proposées peuvent être issue soit de systèmes quantitatifs développés en partenariat avec
la société QUANTICS TECHNOLOGIES, soit d’un mix qualitatif/quantitatif avec justification des
arbitrages, commentaires mensuels sur les marchés et suivi de l’évolution des stratégies d’allocations,
soit de sociétés de gestion ou alors le système permet d’intégrer dans les propositions faites à leurs
clients les allocations mises en place par les conseillers eux-mêmes. Le système renseignera alors les
paramètres tels que la volatilité des portefeuilles proposés afin d’assurer de l’adéquatons entre le profil
de risque des investissements et les portefeuilles proposés.
A&C est membre de l’ANACOFI au titre de conseil en investissement financier.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Alto Informatique

Pascal Guilard, directeur general délégué
Date de création : 1991
https://www.alto-informatique.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Alto Informatique est spécialisé dans la conception de logiciels pour les professionnels du crédit, de
l’immobilier et du conseil en défiscalisation immobilière.
•

AltOffice est un logiciel de conseil et de simulation de crédit immobilier destiné aux banques
et établissements de crédits, aux courtiers en crédit et aux CGP notamment.

•

Cifacil est un logiciel de gestion de l’activité de courtage en crédit immobilier, regroupement
de crédits et crédit professionnel. Il est destiné à toutes les sociétés désirant développer une des
activités citées précédemment et est très utilisé par les IOB indépendants.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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AMC

Jean-Pascal Amigues, gérant et fondateur
Date de création : 1996
http://amcsa.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 490 110 €

AMC est concepteur et éditeur de logiciels, spécialisée en gestion de patrimoine.
La marque possède pas moins de 35 simulateurs traitant les besoins des professionnels en immobilier,
assurance, finance et entreprise.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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AMFINE

Laurent Useldinger, président
Date de création : 2006
https://www.amfinesoft.com/fr/
Chiffre d’affaires 2015 : 4 307 900 €

AMFINE propose la publication automatisée de reporting réglementaires, commerciaux et des calculs
d'indicateurs de risque associés qui offre un outil de reporting réglementaire et de fonds flexible.
Il propose un système comprenant l'agrégation et les validations de données, les calculs, la génération
et la distribution de rapports et offre une garantie de mise en conformité avec PRIIPS et MIFID2.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Bel Air Informatique

Bruno Roche, gérant
Date de création : 1978
http://www.belair-info.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 878 800 €

Belair est un progiciel s’adressant aux professionnels de l’assurance et répondant aux besoins de
gestion des intermédiaires, que ce soit la gestion administrative et commerciale du portefeuille client
ou la comptabilité.
Outre l'ensemble des fonctionnalités de consultation de visualisation des informations concernant les
contrats, adhésions et sinistres, les clients peuvent mettre à jour leurs données de contact, demander
une modification de leur dossier, télécharger ou vous en faire parvenir des documents, notamment.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Bluewave Software

Hilde Haneuse Heye, présidente déléguée
Date de création : 1997
https://www.bluewave.mc/
Chiffre d’affaires : non communiqué

BlueWave Software est éditeur et intégrateur de solutions intelligentes de gestion de l'information
stratégique de l'entreprise monégasque.
Le principal logiciel que propose BlueWave Software est ActivPortal, une plateforme de management
intelligent qui permet de gérer les portails des cabinets, leur permet de gérer leurs relations clients et
de faciliter la coordination de la gestion de document et de campagnes/enquêtes.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Bruno

Florent Robert, président
Datede création : 2016
https://www.hibruno.com/

Bruno possède le statut de courtier d'assurance ou de réassurance et de courtier en opérations de banque
et en services de paiement.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Budget Insight

Clément Coeurdeuil, président
Date de création : 2012
https://www.budget-insight.com/
Chiffre d’affaires 2016 : 1 062 600 €

Budget insight est un éditeur de logiciels qui propose aux entreprises de synthétiser tous leurs flux
bancaires en les connectant directement à leurs outils de comptabilités afin d’avoir une vision globale
de leur trésorerie, lorsqu'elle est éclatée entre plusieurs établissements.
Elle transcrit une offre similaire en matière de gestion de patrimoine avec API Budgea Wealth, qui
permet aux CGP d’offrir à leurs clients une vision globale et automatisée de leur portefeuille d’actifs,
proposer un conseil automatisé et agréger les différents contrats (Assurance Vie, Comptes Titres, PEA,
Epargne Salariale etc.)

« Qu'est-ce qu'une API ?
Une API « interface de programmation applicative », est un ensemble de fonctions permettant d’accéder aux
services d’une application, par l’intermédiaire d’un langage de programmation. Elle permet aux établissements
bancaires et éditeurs de logiciels de doter les équipes de développeurs d’un outillage favorisant l’émergence
rapide de services à valeur ajoutée vers les usagers. »
Source : site internet de Budget Insight, lien : https://www.budget-insight.com/what-is-an-api

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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CGP Soft Corp

Pierre Le Rolle, président
Date de création : 2010
www.cgp-soft.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

CGP Office est un progiciel de pilotage de cabinet en gestion de patrimoine.
L’offre proposée par CGP Soft Corp est de doter les cabinets de conseil en gestion de patrimoine d’un
logiciel permettant de conserver l’intégralité des données confidentielles des utilisateurs tout en
adaptant aux besoins métier.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Colombus Technology

Achille Beres, gérant de ServerHouse
Date de création : 2001
https://www.colombus.tech/
Chiffre d’affaires : non communiqué

COLOMBUS Technology est un éditeur de solutions pour les professionnels de la gestion de
patrimoine et est un département de ServerHouse, créateur et éditeur de solutions de gestion.
Colombus est une application, indépendante des données des banques et des assurances qui permet
d’être en conformité avec les nouvelles réglementations en cours (PRIPPS et MIF2). L’application est
dotée s’un algorithme de calcul de portefeuille client.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Easy Solutions

Denis Cardinault, gérant
Date de création : 2005
http://www.easysolutions.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 269 700 €

Easy Solutions se spécialise dans le domaine du service aux professionnels de la défiscalisation et
s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Easy Defisc est un simulateur d’investissement qui permet d’obtenir des rapports détaillés des
investissements sous toute loi de défiscalisation (Pinel, Malraux etc.)

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Ecilia

Francis Pallini, dirigeant
Date de création : 2001
http://www.ecilia.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Ecilia est une société de conseil et de services en ingénierie et marketing.
Modulr est une interface web destinée aux petites et moyennes organisations en France et en Suisse,
et s’adresse notamment aux courtiers en assurances.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fees and You

Damien Giquiaud, président
Date de création : 2014
https://bienvenue.fees-and-you.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fees and You est une application web accompagnant les professionnels dans leur devoir de conseil,
permet l’e-souscription de produits, la lutte contre le blanchiment et permet aux CGP d’apposer leur
signature électronique sur les documents tels que le DER, le KYC, la lettre et le rapport de mission.
Fees and You propose un service de veille juridique pour assurer la conformité réglementaire des
CGP faisant appel à leurs services.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Finaveo & Associés
Axel Rason, président du conseil d’administration
Date de création : 2009
https://www.finaveo.fr/
Chiffre d’affaires : 11 804 200 €

FINAVEO & Associés est une plateforme globale. Elle est le leader des plateformes bancaires pour les
compte-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP (1,5 milliard d’euros d’encours, 1000 clients CGP).
Notre priorité est d'apporter à nos partenaires une qualité de service haut de gamme et une réactivité
importante.
Notre stratégie est centrée sur la volonté de sécuriser et de simplifier la mission des partenaires dans un
environnement économique et réglementaire de plus en plus complexe.
Chez FINAVEO & Associés, toute l'organisation, qu'elle soit humaine ou matérielle, a été mise en place dans
un seul but : faciliter vos tâches quotidiennes et rendre le déroulement de vos opérations plus fiable. Ce sont
ces éléments qui doivent vous permettre de libérer du temps, pour le consacrer, enfin, à ce qui est essentiel
dans votre activité professionnelle : vos clients.
Avec son outil Naveo, Finaveo & Associes place la technologie digitale au service des CGP
NAVEO, est un outil de proposition et de Réception Transmission d’ordres (RTO) en ordres simples et
groupés. Cette solution permet un gain de temps pour le client et pour le conseiller, et la garantie pour ce
dernier d’être en conformité avec la réglementation, grâce à l’intégration dans l’outil digital des processus
règlementaires.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fluo

Jehan de Castet, président et fondateur
Date de création : 2014
https://www.fluo.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fluo est une application mobile qui réalise gratuitement une analyse détaillée des contrats d’assurance
des utilisateurs.
Elle permet de les comparer aux meilleures offres du marché et propose des solutions personnalisées
pour optimiser un budget d’assurance.
Cet outil peut être intéressant pour les intermédiaires en assurance dans leur mission
d’accompagnement de leurs clients.
Fluo est immatriculée à l’ORIAS en tant que courtier d'assurance ou de réassurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Fractal International

Thierry Sabourin, président
Date de création : 1989
www.fractalinternational.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fractal International est une société spécialisée dans l'édition de logiciels d'aide à l'audit et au suivi
patrimonial et fiscal, à l'audit et au suivi des investissements et à la gestion des relations avec la
clientèle.
P@triciel est un logiciel qui s'adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux conseillers
en investissements financiers et propose les différents modules suivants.
Les logiciels suivants sont destinés à l’audit et au suivi patrimonial :
•

P@taudit permet aux professionnels de réaliser des audits patrimoniaux et suivre l’évolution
du patrimoine du client.

•

Invimmo permet de réaliser des simulations immobilières rapides.

•

Patricalc est un outil qui effectue rapidement des calculs financiers dédiés au conseil
patrimonial.

Les logiciels suivant sont destinés au suivi des investissements :
•

P@tinvest est un logiciel de suivi des investissements des clients.

•

Rel@tiel est un outil de suivi des clients d’un point de vue administratif et commercial.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

28

Fundee

Waldemar Brun-Theremin, directeur général de Turgot Asset Management
Date de création : 2017
https://www.fundee.fr
Chiffre d’affaires 2014 : 3 397 100 €

Fundee est une fintech lancée par Turgot Asset Management et conçue pour défendre le caractère
indépendant du conseiller, et rendre possible l’agrégation automatique des différents contrats de ses
clients.
Il s’agit d’une plateforme qui fonctionne en BtoBtoC. Elle comprend deux fonctionnalités principales
: une aide à l’allocation d’actifs en assurance-vie et des outils de reporting client.
Cet outil permet au CGP d’avoir accès à un parcours lui permettant de déterminer le profil de risque
du client et de déterminer l’allocation pour obtenir le meilleur couple risque/performance.
Ensuite, Turgot se charge de la gestion de l’allocation avec des propositions d’arbitrages (digitalisés
avec signature électronique) ou le recours à des fonds de fonds ou des mandats d’arbitrage.
La seconde composante de Fundee est la communication autour du portefeuille. Le CGP peut choisir
d’envoyer des reportings hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Ici sont proposées des vidéos et
des analyses de portefeuilles.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

29

Fundshop

Léonard de Tilly, président
Date de création : 2012
https://www.fundshop.fr
Chiffte d’affaires 2016 : 249 000 €

FundShop propose des solutions digitales pour accompagner la gestion d’épargne de ses clients.
La plateforme conseille les utilisateurs en vue de construire et d’optimiser un portefeuille,
principalement dans des contrats d’assurance vie.
FundShop permet de travailler sur des contrats déjà existants ; ainsi, l’utilisation de cette plateforme
ne nécessite pas l’ouverture d’un compte chez Fundshop, ni d’y transférer de l’argent dans la mesure
où le client peut se connecter à tout contrat d’assurance vie distribué en France. Ainsi, l’outil aide à
exploiter le potentiel des contrats d’assurance-vie.
Membre de l’ANACOFI, Fundshop possède le statut de conseiller en investissements financiers.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

30

Fundvisory

Nicolas Gonzalez, président et fondateur
Date de création : 2015
https://www.fundvisory.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Fundvisory est un outil qui s’adresse aux conseillers financiers, aux banques de détail et aux assureurs
en ligne.
Il s’agit d’une offre B2B2C qui permet d'améliorer la connaissance du profil du client, la construction
automatique d'un portefeuille personnalisé et de proposer des outils de simulation.
Fundvisory propose deux principaux outils :
Wealth est un CRM pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Prospeer est une plateforme de conseil en épargne salariale et retraite pour les entreprises.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

31

FVI

Chantal Malbos, présidente
Date de création : 1991
https://www.fvi.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 722 600 €

Depuis plus de 25 ans, FVI développe et commercialise des logiciels d'aide à la décision en matière de
patrimoine et d’analyse d'entreprise destinés aux spécialistes de la gestion de patrimoine.
Sa suite logicielle couvrant le patrimoine privé et professionnel offre la possibilité de réaliser de nombreuses
analyses et simulations qui garantissent des choix pertinents et renforcent les missions de conseil.
En 2018, FVI lance sa nouvelle application UpSys Patrimoine 100% web. Avec une ergonomie
intelligemment organisée, UpSys permet de travailler aussi bien sur des dossiers simples qu’extrêmement
pointus. L’application est composée de modules métier pouvant s’imbriquer ou fonctionner indépendamment
selon les besoins de l’utilisateur.
Le lancement d’UpSys s’accompagne d’un partenariat avec UPSIDEO. Cette nouvelle offre 100% connectée
et réglementaire permettra aux CGP de disposer d’une solution modulaire complète qui s’adapte à un grand
nombre de cas clients.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

32

Gambit Financial Solutions

Geoffroy de Schrevel, président
Date de création : 2007
http://gambit-finance.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Gambit Financial Solutions propose une plateforme interactive de communication avec le client et
ainsi faciliter l’accompagnement de l’investissement de ce dernier.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

33

Grisbee

Maxime Camus, président de Finansemble
Date de création : 2016
https://www.grisbee.fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

Grisbee est un cabinet de gestion de patrimoine nouvelle génération crée et développé par
Finansemble. Il propose à ses clients un accompagnement basé sur un outil innovant qui leur permet
de suivre en temps réel l'évolution de leur patrimoine et de manière générale, l’évolution de leur
situation financière, comme leur budget, leur impôt sur le revenu, leur pension retraite, l’IFI, les frais
de succession etc.
Cet accompagnement digital est par ailleurs complété par la présence de conseillers bancaires.
Grisbee a par ailleurs lancé un produit d’assurance-vie, Grisbee Vie, avec Suravenir et Carmignac.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

34

Harvest

Brice Pineau, président
Date de création : 1989
https://www.harvest.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 25 847 500 €

Harvest est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil financier, de la gestion de
patrimoine et de la vente de produits financiers.
Les principaux outils commercialisés par Harvest sont :
• MoneyPitch permet une agrégation de tous les comptes référencés par l’utilisateur pour une
vision 360° de sa situation budgétaire, financière et patrimoniale.
• Quantix propose une gamme complète de simulateurs d’aide à la vente pour la banque et
l’assurance.
• VIC propose des offres commerciales et des stratégies de distribution sur mesure de la
simulation à l’instruction de crédit immobilier, de crédit à la consommation et de crédit
professionnel.
• O2S est un outil qui permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de
structurer les démarches commerciales, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.
• O2S Business Link est un outil qui permet aux CGP de partager les informations relatives à
leurs activités à leurs partenaires.
• BIG est un outil d’accompagnement dans toutes les thématiques patrimoniales et est le seul du
marché permettant d’imprimer des déclarations agréées par l’administration fiscal.
•

Patrithèque met à disposition des utilisateurs des ressources documentaires en ligne dédiées
au patrimoine, adaptées aux différents niveaux de conseil financier et patrimonial.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

35

HighWave Capital

David Furcajg, président
Date de création :
https://www.highwavecapital.com/fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

HighWave Capital est un robo advisor comportemental à destination des sociétés de gestion, des
banques et des courtiers en ligne.
Il propose à ses utilisateurs un questionnaire digitalisé qui permet d'évaluer leur aversion aux risques
jusqu'à l'allocation d'actifs.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

36

IDSoft

Jean-François Hetzel, président
Date de création : 2003
https://www.idsoft.com/
Chiffre d’affaires 2016 : 1 887 300 €

IDSOFT propose des solutions patrimoniales et de vente de biens immobiliers.
•

TopInvest Agent Immobilier est un logiciel destiné aux agents immobiliers qui permet de qualifier
les besoins du client, de mesurer le budget d’investissement afin de proposer le meilleur placement.
tout en prenant en compte les divers dispositifs de défiscalisation envisageables.

•

IMMOFINANCE est un logiciel de simulation de crédit qui propose les plans de financement les plus
adaptés.

•

CRM Topinvest est un logiciel qui permet de centraliser les informations, les documents tels que les
lettres de missions mais alerte également sur les opportunités personnalisées qui se présentent aux
clients en s’appuyant sur les informations des bases de données.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

37

Infass Systèmes

David Buchman, directeur général
Date de création : 2000
http://www.infass.com/
Chiffre d’affaires 2017 : 4 230 300 €

Infass Systèmes développe des logiciels de gestion d’assurance personnalisables sur-mesure pour les
courtiers, agents et compagnies d’assurances.
La suite Assurance Infass est composée de trois logiciels.
Elle répond aux besoins des courtiers, agents et compagnies pour l’assurance Maritime & Transport,
l’assurance IARD et l’assurance de Personnes (Santé et Prévoyance).
Ces solutions couvrent intégralement la gestion métier, administrative et comptable
(Souscription, Sinistres, Comptabilité, Statistiques, aide à la décision et relation entre assureurs et
courtiers).

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

38

LaFinBox

Stéphane Vallois, directeur général et co-fondateur
Date de création : 2015
https://www.lafinbox.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

LaFinBox est une fintech de conseil automatisé.
LaFinBox Pro est l’offre de gestion patrimoniale pour les professionnels proposée par la société. Elle
leur permet d’intégrer l’agrégation des données bancaires, épargne et patrimoniales à leur offre. Cet
outil permet au professionnel d’accéder à des données détaillées concernant le patrimoine de leurs
clients.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

39

Manymore

Pierre-Laurent Fleury, président
Date de création : 2006
https://www.manymore.fr/
Chiffre d’affaires 2015 : 1 810 100 €

Manymore est l’un des leaders du marché des outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine.
•
•
•
•

Prisme 3.0 est un outil réglementaire et digital d’aide à la vente et de gestion de cabinet
Nexus est une interface client web et mobile
Connective software est un extranet et gestion des actes en ligne
ManyWealth gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations,
proposition d’investissement, agrégateur, CRM et est doté de la signature électronique. Il permet
également de digitaliser l’ensemble de la relation client-conseiller, avec pour objectif de gagner du
temps dans le process d’avant-vente. A terme, ManyWealth est destiné à remplacer Prisme et toutes
les fonctionnalités sont transférées progressivement vers le nouvel outil.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

40

Marie Quantier

Mathieu Hamel, président de Q-Hedge Technologies,
Date de création : 2013
https://mariequantier.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Marie Quantier est une fintech permettant la souscription de compte-titres ou de contrats d'assurance
vie. Il s’agit d’un conseiller financier qui ne vend aucun produit maison.
La société Q-Hedge Technologies éditrice du site MarieQuantier.com, membre de l’ANACOFI,
dispose du statut de conseiller en investissements financiers et du statut de courtier en assurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

41

Mieuxplacer.com

Guillaume-Olivier Doré, président et fondateur
Date de création : 2016
https://mieuxplacer.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Mieuxplacer.com est une start-up digitale de distribution de produits d’épargne et d’investissement à
destination des particuliers épargnants. La plateforme a sélectionné plus de 80 produits au sein d’une
assurance vie. En complément, elle propose également trois produits de défiscalisation pour permettre
aux épargnants de payer moins d’impôts en fin d’année.
Membre de la CNCIF, Mieuxplacer.com détient le statut de conseiller en investissements financier et
le statut de courtier en assurance.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

42

Morningstar

Joe Mansueto, président et fondateur
Date de création : 1984
https://www.morningstar.fr
Chiffre d’affaires : non communiqué

Morningstar propose des outils de classement et de portefeuille, données, cours, actualités et recherche
sur les actions, OPCVM et ETF pour aider les clients à investir de manière éclairée.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

43

Nalo

Guillaume Piard, président et fondateur
Date de création : 2016
https://nalo.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

L’originalité de Nalo est qu’elle se base sur un système de «goal based investment» ou investissement
par objectif et se traduit dans une gestion multi-poches qui permet de gérer plusieurs projets de front
dans le même contrat d’assurance-vie. Ainsi, pour chaque projet, les investissements adéquats sont
effectués en fonction de l’horizon de temps du client.
Membre de l'ANACOFI, Nalo est conseiller en investissements financiers et courtier en assurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

44

OPCVM 360

Jean-Baptiste Sicard, président
Date de création : 2011
https://www.opcvm360.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

OPCVM360 est un fournisseur de données de dernière génération, spécialisé dans la gestion des
données d’instruments financiers éligibles aux contrats d’assurance vie (SICAV, FCP, ETF, SCPI,
OPCI,…).
Il dispose d’une base de données de plus de 120 000 produits et supports d’assurance vie. Cet outil
de livraison par API permet de simplifier l’intégration des données.
OPCVM360 offre une série de solutions de livraison ou de management de données dédiées aux
professionnels de l’Asset Management, de l’Assurance, de la Gestion de Patrimoine et des Fintechs.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

45

Particeep

Steve Fogue, président
Date de création : 2013
https://www.particeep.com/fr
Chiffre d’affaires 2017 : 600 900 €

Patriceep est une plateforme qui dématérialise la collecte des données et de documents des clients et
les actes de gestion pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine et des distributeurs de
produits financiers. Les actes de gestion sont effectués en ligne et les contrats sont dématérialisés et
archivés numériquement.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

46

Patrim’Expert

Yves Chapelain de la Villeguerin, président de Groupe Revue Fiduciaire
Date de création : 1955
www.patrim-expert.com/
Chiffre d’affaires 2017 de Groupe Revue Fiduciaire : 33 481 700 €

Le Groupe Revue Fiduciaire s’adresse aux professionnels des
qui propose des solutions dans son secteur en matière de digitalisation.

chiffres

et

du

droit

•

Patrim’Expert patrimoine privé est un logiciel d’aide à la décision en gestion de patrimoine qui
analyse les stocks, les flux, la fiscalité, la retraite et la prévoyance, les successions… de manière
sectorielle ou globale.

•

Patrim’Expert patrimoine professionnel apporte une aide aux professionnels de la transmission
d’entreprise, par une optimisation fiscale et financière de la cession des entreprises à l’IR ou à l’IS.

•

Patrim’Expert patrimoine privé & professionnel est un logiciel qui gère les interactivités entre les
patrimoines privé et professionnel des clients.

•

Patrim’Expert immobilier d’entreprise – SCI est un logiciel qui propose de comparer plusieurs
méthodes d’acquisition d’un immeuble d’exploitation : inscription à l’actif du bilan, location à la
société d’exploitation, démembrement de l’immeuble, démembrement des parts d’une SCI.

•

Patrim’Expert dirigeant & entreprise est un logiciel d’aide à la décision en gestion d’entreprise
permet l’analyse financière et sociale des entreprises à travers de nombreuses simulations : article 83,
PERE, PEE (I), PERCO (I), comparaison entre les statuts de salariés et de TNS, optimisation de
rémunération entre salaires et dividendes, comptes courants d’associés, pertes d’exploitation «
dommages et humaine », pacte de rachats de parts ou actions entre associés…

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

47

PLPSOFT (Planète Patrimoine Soft)

Gilles Artaud, président
Date de création : 2005
https://www.plpsoft.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

PLP Soft propose des logiciels pour les acteurs de la gestion de patrimoine.
SYSTERIAL est un logiciel de conseil patrimonial qui réalise les calculs nécessaires à l’analyse de la
situation des clients, qui identifie les problèmes patrimoniaux à résoudre et les points d’améliorations
afin de proposer des solutions adaptées. Enfin il génère automatiquement un rapport exposant la
situation patrimoniale du client, présentant l’ensemble de ces données.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

48

PM&T (PATRIMOINE MANAGEMENT&TECHNOLOGIES)

Renaud Lefebvre, président des Editions Francis Lefebvre
Date de création : 1979
www.patrimoine.com/pmtpro/index2.html

e-DIXIT Evolution est un logiciel de conseil patrimonial et d’aide à la vente. Il a été une offre
pionnière en tant qu'outil de construction privilégié de la relation entre l'établissement financier et son
client.
En 2008, l'offre PM&T a été reprise par les Éditions Francis Lefebvre.

49

Pretto

Pierre Chapon, president et co-fondateur de Finspot
Date de création : 2017
https://www.pretto.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Pretto.fr est un simulateur de crédit immobilier en ligne qui propose un service de comparaison des
taux proposés par leurs partenaires bancaires. Suite à la simulation, l’offre est complétée par une
assistance d’un conseiller Pretto.
Finspot, société édictrice du site internet pretto.fr, a le statut de courtier en opérations de banque et en
services de paiement.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

50

PrimeRadiant

Président
Date de création : 2015
www.primeradiant.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

PrimeRadiant est un créateur de services et outils digitaux qui s’adresse aux professionnels de la
gestion d’actifs et qui propose aux clients des portefeuilles sur-mesure, construits et gérés en fonction
de leurs contraintes et objectifs.
Il adopte un positionnement BtoBtoC et créé des outils digitaux calibrés en fonction des besoins des
utilisateurs professionnels dans un souci d’efficacité et de respect des évolutions réglementaires
(PRIIPS, Mifid …).

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

51

Primonial Solutions

Stephane Vidal, président
Date de création : 2015
https://www.primonialsolutions.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 238 740 600 €

Primonial propose une gamme de produits en matière d’immobilier collectif et résidentiel, de valeurs
mobilières, de prévoyance et d’assurance vie.
LINK by Primonial est une plateforme de commercialisation en ligne qui permet un accompagnement
patrimonial dans la durée.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs

52

QualitAdd

Badis Matallah, président
Date de création : 2016
http://www.qualitadd.com/
Chiffre d’affaires : non communiqué

QualitAdd est un éditeur de progiciels destiné aux acteurs bancaires et assurantiels.
Il propose aux clients un accompagnement pour structurer la mise en place et la pérénnisation de leurs
dispositifs de gouvernance et de qualité des données conformes à des cadres réglementaires.
Les outils QualitAdd sont conformes aux exigences réglementaires Solvabilité 2 et RGPD notamment.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

53

Quantalys
Jean-François Bay, Directeur Général
Date de création : 2007
https://www.quantalys.com/
Chiffre d’affaires Quantalys SA : 4.4 millions d’euros

Fondée en 2007 par Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, Quantalys s’affirme aujourd’hui comme le
spécialiste français indépendant de l’information financière et des outils d’aide à la décision à destination
des conseillers financiers et des professionnels de la finance. Le développement de Quantalys, en forte
croissance, est diversifié autour de 3 grands pôles d’activités :
• DATA : Les flux de données financières
• SOLUTIONS : Les solutions standards (licences) et les solutions dédiées
• CONSULTING : Des recommandations, des portefeuilles modèles
DATA : Avec une base de données unique (FONDS, ETF, FCPE, SCPI, OPCI, FCPR, EMTN,
ASSURANCE-VIE …), Quantalys délivre des informations exhaustives et objectives sur plus de 110
000 produits financiers.
SOLUTIONS : Le site www.Quantalys.com s’est imposé comme l’un des premiers sites d’information
financière en France. La Licence Pro+ propose une gamme complète d’outils depuis la connaissance des
clients jusqu’au monitoring des risques en passant par les propositions financières dans un cadre
réglementaire optimal (KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, agrégations…).
CONSULTING : Grâce à ses analyses financières propriétaires et indépendantes, Quantalys délivre des
recommandations sur toute la chaîne de valeurs : allocations d’actifs, sélection de fonds, contrôle des
risques et dispose d’un track-record de 10 ans sur ses portefeuilles modèles.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☒ Une offre de produits et services aux distributeurs

54

Régane

Jérôme Menardo, gérant
Date de création : 2008
regane.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Régane est une plateforme proposant des simulateurs immobiliers et solutions de gestion.
Ginkgo Desktop est un logiciel de simulation d’investissements immobiliers qui permet de réaliser des études
dans tous les régimes du foncier ou du loueur meublés.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

55

RiskDesign

Pierre-Laurent Fleury, président
Date de création : 2010
https://riskdesign.com/
Chiffre d’affaires 2015 : 43 400 €

•
•

RiskTolerance est un questionnaire dynamique et interactif de mesure l’attitude face au risque et aux pertes.
RiskEngine, en se basant sur l’attitude face au risque (mesurée par RiskTolerance) et les performances futures
des produits, propose à un investisseur donné, qui désire investir dans un projet un montant donné sur un horizon
de placement donné des stratégies de placement personnalisées.

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs

56

Silverstark

Pierre-Laurent Fleury, président
Date de création : 2010
https://www.silverstark.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Silverstark est un comparateur d'assurance-crédit qui propose des devis pour les courtiers en assurance
de prêt et courtiers en crédit immobilier.
MyComparateur est une plateforme de comparaison des propositions d’assurances reliées aux web
services des compagnies dédiée aux courtiers d’assurances et de crédits.
My Tarificateur est une solution digitale qui permet aux courtiers d’assurances de maîtriser
l’ensemble des paramètres liés à leur flux d’activités (recueil des besoins, édition des devis, documents
légaux etc.)

☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Smartbees

Romain Courio et Jérémy Carlioz, fondateurs
Date de création : 2016
https://smartbees.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

Smartbees est une plateforme qui a vocation à s’adresser aux jeunes épargants qui n’auraient pas une
expérience suffisamment développée pour choisir les meilleures offres d’investissement auprès des
banques. jeunes actifs un « club » dédié à la gestion financière de leur capital. De quoi leur permettre
d’accéder à de nombreuses opportunités et de conseils sur les investissements à entreprendre.
Les utilisateurs payent une cotisation annuelle afin d’obtenir un accès illimité aux offres (pour le
moment dans l’immobilier et d’industrie pharmaceutique), aux articles informatifs, ainsi qu’à des
conseils utiles.
Membre de l’ANACOFI, Smartbees est conseiller en investissements financiers.

☒ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Upsideo

Axel Rason, président
Date de création : 2011
https://www.upsideo.fr/
Chiffre d’affaires 2017 : 2 195 600 €

Upsideo est un éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance et de l‘assurance. Il les
accompagne dans la digitalisation de leurs métiers, en conjuguant connaissance « métier » et innovation
technologique.
Leurs solutions intègrent les dispositions réglementaires pour assurer une conformité des process Métier.
Les applications disponibles pour les CIF et courtiers d’assurance disposent de la signature électronique
et d’une traçabilité probante grâce à un tiers archiveur légal:
•

Le Recueil et la LAB d’UPSIDEO
Le Recueil d’UPSIDEO: est un outil innovant de connaissance client s’appuyant sur les dernières
dispositions réglementaires et qui crée des alertes d’incohérence, relances automatiques et traçabilité
probantes. Cet outil permet de limiter les risques de non-conformité et de litige en cas de contrôle.
La LAB d’UPSIDEO propose une cartographie des risques de blanchissement d’argent et de financement
du terrorisme avec les niveaux de risque et de vigilance, mesures complémentaires et tableaux de bord…

•

L’Agrégateur d’UPSIDEO
Cette application est à la fois un outil de reporting financier/patrimonial mais également bancaire
permettant d'offrir des rapports complets des clients portant sur l’ensemble de leurs avoirs

•

Rapport Patrimonial d’UPSIDEO by UpSys de FVI
Le partenariat entre UPSIDEO et FVI permet de mettre à la disposition la solution UPSYS de FVI intégrée
aux deux applications ci-dessus. Elle permet d’établir des rapports patrimoniaux, des audits patrimoniaux,
des projections, des montages, des restructurations, des démembrements, de nombreuses simulations
rattachées à des investissements immobiliers/assurances-vie.
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☐ Une offre BtoC
☒ Une offre BtoBtoC
☐ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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WeSave.fr

Jonathan Herscovic, président d’Anatec
Date de création : 2012
https://www.wesave.fr/
Chiffre d’affaires : non communiqué

WeSave.fr, plateforme d'épargne digitale, est une marque déposée de la société Anatec.
WeSave a tout d’abord développé son offre autour d’un contrat d’assurance-vie WeSave Patrimoine,
pris en charge Suravenir et doté du fonds euros Suravenir Rendement. Les contrats d’assurance-vie
proposés sont individuels et non collectifs. L’avantage est que les frais d’entrée en relation sont
garantis à vie à l’épargnant.
En 2016, la plateforme a intégré à son offre un contrat de capitalisation.
Membre de l’ANACOFI, WeSave possède le statut de conseiller en investissements financiers et le
statut de courtier en assurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Yomoni

Sébastien d’Ornano, président
Date de création : 2015
https://www.yomoni.fr/
Chiffre d’affaires 2016 : 70 900 €

Yomoni est une plateforme qui fonctionne dans le cadre de mandats de gestion et propose des contrats
d’assurance-vie et des comptes-titres.
L’objectif de Yomoni est d’offrir un service de gestion sous mandat accessible pour tous les budgets
en proposant des offres de gestion déléguée dès 1000 euros.
La start-up ne fait pas le choix d’une gestion entièrement algorithmique mais y associe une analyse de
ses équipes de gestion.
Lors de l’inscription, une simulation est proposée au potentiel client à l’issue de laquelle un profil de
risque lui est recommandé. Le client reste libre de le modifier. Il s’agit d’un système de gestion profilée
qui offre un gain de temps significatif comparé à un traitement individuel de chaque portefeuille.
Yomoni dispose du statut de courtier en assurance.

☐ Une offre BtoC
☐ Une offre BtoBtoC
☒ Une offre mixte BtoC et BtoBtoC
☐ Une offre de produits et services aux distributeurs
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Analyse juridique et
pratique
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Les constats généraux d’un marché digitalisé
L’augmentation des performances des outils numériques présents sur le marché mène les cabinets de
courtage/conseil, gestion de patrimoine (CGP) ou de conseil en finance d’entreprise (CFE) à s’adapter à la
digitalisation de leurs métiers. D’après une enquête Penelop 2016, plus de 70% des cabinets de CGP seraient
équipés d’outils fintech.
Ces outils technologiques consacrés à la gestion de patrimoine sont nombreux sur le marché et leur
contenu très diversifié. Il faut, au regard d’enjeux juridiques notamment, distinguer trois types d’offres.
Certaines plateformes émettent des recommandations en fonction des opportunités sur de marché.
Celles-ci sont mises en parallèle aux données et informations recueillies sur le client afin de proposer une offre
qui pourrait correspondre à ses objectifs. Ces technologies sont particulièrement intéressantes pour les
Courtiers/conseils et CGP dans la mesure où elles leurs permettent de recevoir des alertes pertinentes tout au
long de leur mission, devenue obligatoire, d’accompagnement du client dans son investissement. Le
professionnel et le client restent cependant libres de ne pas suivre le conseil fourni par le robo-advisor, même
si cela peut créer des difficultés de suivi, y compris pour certains outils.
D’autres fintechs fournissent des indicateurs sur les marchés et sur le portefeuille du client. Le CGP
et le conseiller en finance d’entreprise a alors une vision plus globale et actualisée des avantages et risques
des produits et services qu’il propose.
Enfin, il existe des offres de gestion déléguée qui nécessitent la signature d’un mandat de gestion.
Le rôle du professionnel en gestion de patrimoine est de fournir au client un conseil portant sur un
produit adapté à la situation, aux besoins, aux objectifs de celui-ci et présentant un risque proportionné au
regard de ces paramètres.
Au vu des nouvelles réglementations récentes, à savoir MiFID 2 et DDA notamment, qui imposent
aux professionnels proposant des services de gestion de portefeuille, de conseil en investissement ou bien
même des contrats d’assurance vie de prendre davantage en compte la connaissance, l’expérience et le profil
de risque du client, les temps de traitement des dossiers pour ces derniers augmentent de manière considérable.
Face aux processus de collecte d’informations du client, de vérification de l’adéquation du produit aux attentes
du client à travers une communication claire, non équivoque et pédagogique ainsi que la mise en place d’une
traçabilité conforme, les technologies actuelles répondent à un besoin de gagner en efficacité.
Un des principaux avantages que proposent ces outils et que pointent la majorité des offreurs et des
professionnels du métier est la réduction des erreurs humaines. Les conseils fournis visent à permettre de
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gagner en rigueur et ne prennent ainsi en compte que la réglementation en vigueur. Ils sont exemptés de
jugements subjectifs.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) note que les établissements français ont
multiplié les initiatives afin de profiter de l’opportunité offerte et répondre aux défis que représente la
révolution numérique en cours. Il s’agit notamment, d’améliorer leur dispositif de relation clientèle,
moderniser leurs systèmes d’information et renforcer leur capacité d’innovation.

La supervision des fintechs à l’échelle nationale et européenne
Pour encadrer ce phénomène de digitalisation, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’ACPR
ont mis en place une stratégie de supervision, à travers l’institution de différentes cellules d’accompagnement :
le Pôle Fintech et Innovation de l’ACPR, la Division Fintech, Innovation et Compétitivité à l’AMF et notamment

le pôle Fintech Innovation initié conjointement par les deux autorités. Ce pôle a deux principaux objectifs :
mieux orienter les start-ups de l’innovation dans leur démarche d’agrément et mieux connaître ces innovations
et les risques induits. L’AMF et l’ACPR ont également conjointement lancé le Forum Fintech en 2016 »,
visant à mieux appréhender les enjeux de réglementation et de supervision liés à l’innovation financière ». Les
deux autorités se sont donné différentes missions. En premier lieu, ce forum prévoit d’examiner le cadre
réglementaire actuel et proposer, si besoin, des évolutions pour disposer d’une réglementation plus
proportionnée aux risques, tout en veillant à préserver des conditions équitables de concurrence avec les
acteurs existants. Ensuite, il a pour ambition de promouvoir une meilleure prise en compte des enjeux liés à
la réglementation. Ces travaux pourront par exemple permettre de définir de meilleures pratiques, incitant
ainsi les acteurs à mettre à niveau leurs dispositifs de contrôle des risques, d’information de la clientèle, etc.
Enfin, l’objectif est également d’assurer une veille en matière d’innovations, en analyser les bénéfices, les
risques et proposer si besoin des mesures réglementaires adaptées. Il est important à cet égard de maintenir
une veille sur les initiatives menées dans d’autres pays, en particulier en Europe.
Si les professionnels ayant opté pour une relation client alliant contacts directs et processus digitaux
sont globalement satisfaits de leur approche, ces deux autorités ont, sur le plan national, mis en garde les
professionnels contre les risques inhérents à cette digitalisation.
L’AMF, dans Position-Recommandation complétant la Position 2013-02, alerte les prestataires ayant
choisi de digitaliser les processus propres à la fourniture de services d’investissement ou à leurs étapes
préalables, sur les défauts d’une relation clientèle basée sur une absence de contact entre le distributeur et son
client. En ce qui concerne les risques qu’elle met en avant, elle évoque qu’il s’agit notamment :
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« - du risque de qualité des informations fournies par le client et collectées par le prestataire,
- de l’utilisation des informations collectées par un algorithme mal élaboré ou mal utilisé dans ses
deux phases que sont, d’une part, la définition du profil du client, d’autre part, le choix des instruments
financiers en cohérence avec son profil,
- d’une augmentation du risque lié à la conservation des données personnelles des clients,
- d’un risque de réputation par une mauvaise utilisation systématique des données portant sur un
grand nombre de clients ou par une dégradation du système de traitement des données. »

L’ACPR souligne quant à elle, l’émergence de risques stratégiques, opérationnels et de conformité
consécutifs à l’entrée sur le marché de ces outils. Ces processus numérisés pourraient être des freins aux
exigences de confidentialité et de respect des obligations réglementaires sur la communication des
informations, de devoir de conseil et de protection des données personnelles, notamment dans le nouveau
cadre européen RGPD. Cette digitalisation pourrait représenter par ailleurs une menace pour la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), tant la multiplication des acteurs est
susceptible de fragiliser les circuits financiers de plus en plus complexes voire la capacité de connaissance de
la clientèle.
Sur le plan européen, les autorités de supervision des banques (EBA), des marchés (ESMA) et de
l'assurance (EIOPA) se sont également prononcées sur le sujet à l’occasion d’une consultation sur
l’«automatisation du conseil financier». Elles ont mis en avant trois risques principaux liés à l’utilisation de
ces technologies, également évoqués par l’AMF dans sa position-recommandation.
En premier lieu, cette digitalisation de la profession instaure une importante carence de contact
humain entre les professionnels et leurs clients ; ces derniers ont de moins en moins d’occasions de bénéficier
de conseils personnalisés sur les différents produits ou services proposés tant la numérisation des processus
devient importante et cela a pour conséquence une transmission insuffisante d’informations sur les risques
encourus. De ce fait, les décisions prises ne sont pas toujours les plus adéquates. Il existe bien entendu des
offres qui maintiennent l’intervention du conseiller. Cette intervention se fait souvent uniquement là où est sa
valeur ajoutée. Alors que les éditeurs de logiciels ou d’outils web vantent les mérites d’un gain d’efficacité,
tout l’enjeu est de déterminer si cette intervention est suffisante.
Ensuite, des dysfonctionnements relatifs à des erreurs de saisie des informations peuvent survenir.
Avec une numérisation de l’ensemble des processus, les contrôles humains sont en effet de moins en moins
requis et ces erreurs peuvent devenir de plus en plus fréquentes. Elles sont néanmoins limitées lorsque le
conseiller saisit personnellement ces données. Le risque apparaitrait comme accru lorsque les clients euxmêmes seraient appelés à effectuer cette tâche. Par ailleurs, ces autorités attirent l’attention sur l’augmentation
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des risques de piratages informatiques. En effet, ces outils numériques détiennent de nombreuses informations
personnelles sur les clients, relatives, par exemple, aux revenus ou à la composition du patrimoine de ces
derniers. Par conséquent, ces outils sont particulièrement exposés au risque de cybercriminalité.
Enfin, avec une fulgurante démocratisation de ces technologies, le risque majeur est que les clients
se tournent systématiquement vers les mêmes produits ou services dans la mesure où les algorithmes utilisent
des méthodes de calculs et des théories financières quasi identiques. Ce cas de figure pourrait conduire à une
instabilité systémique du marché.
On notera par ailleurs que plusieurs travaux portant sur les Outils Technologiques utilisés dans le
domaine de l’assurance, s’inquiètent des effet d’un mauvais traitement de la data, qui pourrait mener à un
affaiblissement de l’efficacité global du système et à une démutualisation, défavorable aux clients les plus
fragiles.

Les enjeux liés à l’encadrement de ces innovations
Dans le cadre normatif européen actuel, le nouveau règlement général sur la protection des données
(RGPD) introduit de nouveaux droits relatifs au traitement des données personnelles dont le respect pourrait
être compromis du fait de la circulation des informations, encore plus rapide, et donc plus difficilement
contrôlable, que permet ces outils. On peut alors réfléchir au droit à l’oubli, à savoir le droit d'obtenir
l'effacement de données à caractère personnel, ou même au droit de rectification. A cet égard, les fintechs
devront prévoir des nettoyages automatiques de leurs archives pour respecter les délais de conservation. Avec
un coût de stockage toujours plus bas, ces outils qui auraient pu renoncer à faire le tri entre les informations
clients collectées en les supprimant régulièrement afin de créer une banque de données exhaustive devront se
conformer aux exigences réglementaires nouvelles, finalement peut-être moins simples à appliquer.
Par ailleurs, comme évoqué par les autorités européennes, il existe un risque important de
cybercriminalité par la voie des fintechs. En effet, le secteur financier est une cible privilégiée des cyberattaques parce qu'il gère de très nombreuses données clients. Pour lutter contre ce phénomène, la loi pour la
confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 libéralise l’usage de la cryptologie dans le but de
« garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité,
leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. ». Alors que certaines plateformes d’accompagnement
des courtiers/conseils et CGP utilisent la cryptologie pour sécuriser les données clients, elles s’exonèrent
souvent d’une quelconque obligation de contrôle d’identité dans la mesure où ces outils ne permettent pas de
vérifier l’identité des personnes en ligne. Ainsi, leur responsabilité ne peut être engagée en cas d’usurpation
d’identité ou d’utilisation frauduleuse d’un compte. Il s’agit là d’une limite importante de cette digitalisation
comparée aux processus face à un conseiller humain. En effet, les contrôles étant limités, les dérives
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d’utilisation deviennent d’autant plus difficiles à contrôler.
Enfin, ces outils fintechs posent un dernier problème qui mérite une attention particulière : la question
de la responsabilité en cas de litige. Il n’a pour l’instant ni par voie réglementaire, ni par voie jurisprudentielle
été déterminé la charge de la responsabilité entre le professionnel du conseil et le partenaire fintech qui
fournirait la « technologie de conseil » automatisé. La responsabilité civile professionnelle du conseiller peut
aujourd’hui indiscutablement être engagée en cas de manquement à ses obligations professionnelles du fait
d’une erreur de l’outil. Il semble cependant qu’il puisse lui-même, mais postérieurement, engager un recours
à l’encontre de la société éditrice de l’outil d’analyse utilisé. Cependant, étant entendu qu’il ne peut se dégager
de sa responsabilité face au client et aux autorités, il apparait fondamental qu’il porte une attention toute
particulière à la bonne compréhension et à la maitrise des outils qu’il choisit d’utiliser ou qui lui sont imposés.

Les enjeux de régulation : la question des blockchains et des cryptomonnaies
Une blockchain est une chaîne de livres de compte virtuels retraçant l’ensemble des transactions
effectuées. Il s’agit ainsi d’une nouvelle manière d’échanger dont la principale originalité réside dans le mode
de validation des transactions, entièrement décentralisé et de ce fait réputé infalsifiable. Cette technologie,
aussi qualifiée de "dispositif d’enregistrement électronique partagé", sert de support aux cryptomonnaies.
La Banque de France définit les cryptomonnaies comme des "unités de compte virtuelles stockées
sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des
services sans avoir à recourir à la monnaie légale".
Avec les récentes envolées de certaines monnaies électroniques comme le Bitcoin, les
cryptomonnaies ont été beaucoup présentées comme une excellente opportunité pour les épargnants qui
souhaitent diversifier leurs investissements.
Au vu de leur essor, ces technologies font l’objet d’une attention croissante des pouvoirs publics et
des entreprises.
Les cryptomonnaies ne sont pas considérées en l’état actuel du droit comme des instruments
financiers. Elles n’entrent par conséquent pas dans le périmètre de supervision directe de l’AMF.
Néanmoins, au cas particulier des cryptomonnaies reposant sur la blockchain, et compte tenu de leurs
caractéristiques techniques, de leur forte volatilité et en l’absence de réglementation spécifique, l’AMF et
l’ACPR recommandent aux épargnants la plus grande vigilance avant d’envisager d’y investir une partie de
leur épargne.
De façon plus générale, les deux autorités ont par ailleurs précisé que l’environnement technologique
blockchain, susceptible d’offrir de nombreuses possibilités en termes d’usages par les entreprises, participait
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lui entièrement au développement de l’innovation.
Par ailleurs, avec l’adoption par le Parlement européen de la cinquième directive sur le blanchiment
d’argent, les plateformes d'échange de devises virtuelles et les détenteurs de portefeuilles numériques doivent
désormais procéder à un contrôle préalable rigoureux de la clientèle pour contrer les risques croissants de
blanchiment d'argent de devises numériques.
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