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Développées  par  la  société  CGP  Services,  les  fonctionnalités  du

système d'agrégation de comptes agrégaSoft  devraient  être portées à la

connaissance des CGPI à l'occasion de Patrimonia. Comme prévu (L'Agefi

Actifs, n° 214, p.3), son principe repose sur l'idée du coffre-fort externalisé

capable de recueillir et d'agréger les stocks et les flux des portefeuilles des

CGPI en provenance des extranets des fournisseurs. Dans le langage des

professionnels, cela s'appelle de l'infogérance.

Démontrer la sécurité. Dans l'univers des indépendants, l'idée d'une solution

externalisée d'hébergement de données ne va pas de soi.  Sur ce point,

CGP Services sait qu'elle devra placer au premier rang de ses priorités son

engagement de confidentialité et de respect de l'indépendance auxquels les

CGPI sont attachés. Mais il lui faudra aussi démontrer, compte tenu de la

répartition de l'actionnariat de CGP Services, que l'accessibilité à la base de

données du «coffre-fort» est totalement sécurisée.

Pour réussir cet exercice, la société compte s'appuyer sur la notoriété du

groupe  Prosodie,  spécialiste  de  l'hébergement  des  données,  et  sur  les

experts  du  cabinet  d'avocats  Gide  Loyrette  Nouel,  qui  a  structuré

l'environnement juridique de la nouvelle solution. A noter que CGP Services

a invité des représentants de Prosodie et de Gide Loyrette Nouel à animer

un atelier lors de la convention Patrimonia sur le thème : "Le CGPI face aux

obligations réglementaires et à l'exploitation de ses données".

Gestion de la relation clients. Plus qu'un simple système d'agrégation de

compte,  agrégaSoft  est  également  un outil  de pilotage et  de gestion du

cabinet. Concernant les aspects de consolidation de comptes, agrégaSoft

fait ressortir instantanément l'état global du portefeuille du CGPI, tant par
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(assurance vie,  PEA…), types de fonds,  y compris le fonds général  des

compagnies,  que  par  classification  élaborée  par  l'Autorité  des  marchés

financiers. Cette approche est ensuite déclinée client par client.

agrégaSoft inclut aussi des fonctionnalités qui se rapprochent des outils de

gestion de la relation clients. Il permet de définir des alertes sur les niveaux

de  progression  des  portefeuilles  ou  bien  de  gérer  des  relances

commerciales (rappel des dates anniversaires des clients, date prévisible de

vente d'un bien immobilier ou d'une entreprise…).

Extensions. Pour les placements que le client conserve à la concurrence,

dans  un  établissement  bancaire  par  exemple,  agrégaSoft  fonctionne  en

mode déclaratif.  Ces avoirs peuvent être renseignés et le portefeuille est

alors automatiquement mis à jour grâce grâce aux informations délivrées

par les sociétés partenaires de CGP Services, spécialisées dans la cotation

de fonds. «Aujourd'hui, nous avons 8.000 fonds dans nos bases et nous

allons étendre encore ce champ dans les prochains mois», déclarent les

responsables de CGP Services.

A noter que les CGPI peuvent accéder directement par un lien internet aux

descriptifs des fonds fournis par les sociétés de gestion, et que, demain,

CGP Services envisage d'aller plus loin encore en leur donnant accès aux

agrégaSoft  dispose  aussi  de  modules  permettant  de  renseigner  la

composition des actifs immobiliers ainsi que la situation familiale du client.

«Durant le premier trimestre 2007, trois fonctionnalités sont planifiées : les

arbitrages multidépositaires, la gestion des commissions, et enfin un web

client final, sous le contrôle total du CGPI», indique la société.

Convaincre le marché. CGP Services doit  à présent trouver son marché.

Dans  un  premier  temps,  la  société  envisage  de  se  rapprocher  des  450

clients utilisateurs du logiciel d'agrégation de compte d'ancienne génération,

Progestor, développé en 1992 par IFA Partners. Enfin, il reste pour l'heure

l'inconnue du coût qui serait d'environ de 2 euros par client final et par mois.

Mais le voile devrait être levé sur ce sujet dans les prochains jours.

De  leur  côté,  les  concurrents  de  CGP Services  sont  impatients  de  voir

fonctionner  le  système.  Car  il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  d'autres

systèmes  d'agrégations  de  compte  existent.  Il  y  a  d'un  côté  CGPLand

développé par le directeur de My Familly Office, Pierre Laurent-Fleury, dont

le système hébergé chez NetAnswer est lui aussi externalisé, et le logiciel

Patinvest de Fractal International qui, lui, tourne en mode local. Le premier

agrège les comptes de près d'une vingtaine de compagnies et le second

d'environ une trentaine.
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