Manymore et PLPSOFT annoncent
la mise en place d’un partenariat
20 janvier 2020

Dans le cadre de ce partenariat, Manymore et PLPSOFT ont mis en place et
maintiendront une infrastructure d’échange de données entre le logiciel de
conseil patrimonial SYSTERIAL de PLPSOFT et la suite logicielle Prisme de
Manymore afin d’offrir un usage fluide à leurs clients communs.

Pour Pierre-Laurent Fleury, Président de Manymore : « La mise en place de ce
partenariat avec PLPSOFT a été initié par nos clients communs et nous en
sommes ravis. Cela s’inscrit dans notre stratégie globale d’interconnexion de nos
solutions avec d’autres logiciels reconnus. Ce lien simplifie l’expérience utilisateur
de nos clients communs. »
Pour Gilles Artaud, Président de PLPSOFT : « Interfacer SYSTERIAL et Prisme, des
outils de qualité et complémentaires, crée de la valeur pour nos clients et, plus
globalement, l’écosystème des professionnels du conseil patrimonial. En effet, le
marché demande une interopérabilité entre les outils phares du marché. Nous
sommes très heureux de ce partenariat PLPSOFT – Manymore. »

PLPSOFT édite depuis 2006 des logiciels et outils digitaux pour les professionnels,
indépendants du conseil patrimonial, du chiffre, du droit, ainsi que pour les grands comptes
de la banque et de l’assurance. PLPSOFT, c’est aujourd’hui plus de 2 000 utilisateurs
professionnels, dont plus de 200 conseillers patrimoniaux.
Fondée et animée par des professionnels du conseil patrimonial et de la bancassurance, cette
expertise métier apporte aux clients PLPSOFT des logiciels innovants, adaptés aux enjeux
commerciaux et réglementaires, ainsi qu’à la réalité du terrain.
Pour toute information sur SYSTERIAL et PLPSOFT, merci de contacter :
Pierre Nicolas Carissan
carissan@plpsoft.com
01 72 98 98 56
PLPSOFT
25 rue de l’Abbé Groult 75015 Paris

Manymore est un éditeur référent de solutions logicielles pour le monde du Conseil en Gestion
de Patrimoine. Prisme est un outil digital et réglementaire d’agrégation de données, KYC,
profil de risque, adéquation, bilan patrimonial, gestion de cabinet, interface client (Nexus).
Aujourd’hui, Prisme est utilisé par plus de 4000 utilisateurs (cabinets de CGP, réseaux…)
Manymore développe également la solution Connective Software de dématérialisation des
souscriptions et actes de gestion, destinée aux Compagnies d’Assurances et Sociétés de
Gestion, utilisée par des sociétés référentes comme Axa, Cardif ou encore Voisin.
Pour toute information sur Prisme et Manymore, merci de contacter :
Emilie Giroux-Levain
Egiroux-levain@manymore.fr
06 79 35 57 38
Manymore, 60 avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux

