COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 27 octobre 2017 – Dans la continuité de sa dynamique digitale, OneLife, le spécialiste
luxembourgeois des solutions d’assurance-vie, est heureux d’annoncer la mise à disposition d’un nouveau
service digital pour tous les CGPI établis en France. Les données de Onelife peuvent désormais être
intégrées dans O2S, le logiciel d’agrégation de la société Harvest.
OneLife a étroitement collaboré avec Harvest, le leader français de l’agrégation de données, afin de proposer
à leurs CGPI communs ce nouveau service qui a l’avantage d’offrir une vue globale des positions en
portefeuille pour chacun de leurs clients.
Le projet a été livré en un temps record grâce à une collaboration particulièrement fructueuse entre OneLife
et Harvest. Selon Philippe Moracchini, chef de projet d’Harvest : « Nous avons fortement apprécié l’écoute, la
flexibilité et l’expertise des intervenants de OneLife, qui ont permis l’intégration très rapide de ces nouveaux
flux pour étendre encore la prise en charge des contrats luxembourgeois dans O2S ».
La mise à disposition des flux s’inscrit dans un dispositif juridique et technique qui garantit la sécurité et la
confidentialité des données à caractère personnel (anonymisation des données clients, protocole de transfert
sécurisé, chiffrement des communications, clé d’authentification …).
La France est un marché majeur pour l’assureur-vie qui offre des solutions sur-mesure à ses CGPI français
pour le compte de leurs clients fortunés et leurs familles établis en France et partout dans le monde. Cet
engagement se traduit par une proximité sur le terrain et un service de qualité.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale digitale à laquelle viendront s’ajouter d’autres initiatives
d’agrégation de données. Christophe Risse, responsable du développement IT, précise : « Nous sommes
pleinement en mesure de supporter le format Penelop, ce qui nous permettra dans les prochaines semaines
d’étendre notre partenariat avec d’autres agrégateurs du marché. En complément, nous avons également
récemment mis en place un service en B2B permettant à nos partenaires de se connecter en temps réel à notre
plateforme afin de disposer de l’ensemble des informations disponibles sur leur portefeuille respectif ».
Dans la continuité de ce plan de transformation global, il ajoute : « Bientôt grâce aux investissements
importants de OneLife dans le développement Digital, et suite au succès de l’application mobile OneApp
destinée à nos CGPI, nous nous apprêtons à lancer dans les prochaines semaines une application mobile à
destination de nos clients. En parallèle nous finalisons un processus de souscription entièrement électronique
intégrant la signature digitale pour une mise à disposition dès le premier trimestre 2018 ».
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Pour en savoir plus, veuillez contacter :
Michele Nerantzis
Marketing Communication Manager
The OneLife Company S.A.
Tel. : +352 45 67 30 43 16
E-mail : michele.nerantzis@onelife.eu.com

Christophe Regnault
Digital Marketing Manager
The OneLife Company S.A.
Tel : +352 45 67 30 43 63
E-mail : christophe.regnault@onelife.eu.com

À propos de OneLife
OneLife a pour objectif de changer les mentalités en matière d’assurance-vie. Spécialistes de ce secteur
d’activité grâce à plus de 25 années d’expérience, nous avons développé des solutions de planification
financière pour les clients fortunés en Europe et dans le monde.
Qu’il s’agisse d’épargne à long terme, de planification successorale, ou tout simplement de comprendre de
quelle manière mieux gérer ses actifs, nous nous engageons chaque jour à offrir des solutions conformes,
sophistiquées et innovantes qui sont adaptées à chacun et à l’évolution de ses besoins.
Combinée à un solide réseau de partenaires triés sur le volet (y compris des banques privées, des conseillers
en gestion de patrimoine indépendants et des conseillers financiers indépendants), notre équipe dynamique
d’experts internationaux a adopté une approche innovante qui lui permet de comprendre et d’anticiper les
besoins des clients fortunés dans un monde en mutation.
Affichant plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, OneLife est détenue par J.C. Flowers & Co, l’une des
principales sociétés d’investissement sur la place financière internationale.
www.onelife.eu.com
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Mathieu Caleux
Contact presse
Harvest Calyptus
Tél. : +33 1 53 65 68 68
E-mail : harvest@calyptus.net
À propos de 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
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