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Confidential

Chaque jour, Wealthica se connecte aux institutions 

financières et sauvegarde la valeur, les positions et les 

transactions des comptes de placements. Wealthica permet de

suivre la variation de sa valeur nette, et comparer la 

performance et les frais de ses différentes institutions.
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Wealthica offre un tableau de bord qui permet aux 
investisseurs d’avoir une vue consolidée et objective de 

leurs placements.
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Suivre sans effort la fluctuation de la valeur de leurs placements
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Rapidement faire la revue de plusieurs comptes à un seul endroit



Donner aux investisseurs le contrôle sur leurs 
données financières
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Unique au Canada

7

Le plus grand moteur d'agrégation de 

données financières au Canada, et le seul 

spécialisé dans les données de placements. 

Wealthica permet d’importer des données 

à partir de plus de 44 institutions et 

portails d’investissement.



Unique au Canada
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Lancée depuis 2 ans, l’application 

gratuite de Wealthica compte 

aujourd’hui plus de 5,000 utilisateurs 

et plus de $1.6B en actifs sous 

agrégation.



L’accès aux données financières

● Des données de qualité, fiables et complètes, mises à  jour 

quotidiennement ou en temps réels

● Un accès facile qui peut être autorisé ou révoqué directement par 

le client, sans passer par son conseiller et sans devoir fournir ses 

codes d’accès au tiers parti

● Une interface de données structurées qui permet à deux 

ordinateurs d’échanger les données sans intervention humaine
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Seule une poignée d’institutions offre à leurs clients 
un accès à leurs données
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Seule une poignée d’institutions offre à leurs clients 
un accès à leurs données



● Un logiciel parcourt le site web de 
l’institution en imitant les actions d’un 
vrai visiteur

● Sensible aux changements au niveau 
du site web

● Données non structurées, parfois 
erronées ou incomplètes

● Nécessite que l’investisseur partage 
ses codes d’accès avec le tiers parti

Screen Scraping
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AMF et agrégation de données financières

● Rien n’empêche l'agrégation dans la réglementation actuelle de l’AMF

● Les membres de l’AMF doivent se plier à certaines obligations (protection des 

renseignements personnels), mais rien ne les empêche de rendre les données 

accessibles de manière sécurisée.

● Le partage des accès peut contrevenir aux politiques d’utilisation de certains 

portails investisseurs, mais ce n’est pas une loi qui l’interdit, c’est un choix de 

l’institution avec qui l’investisseur fait affaire.
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Les technologies existent pour permettre aux 
investisseurs de partager leurs données de manière 

sécurisée avec des applications tierces
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Flux d’autorisation OAuth
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L’investisseur s’authentifie sur le site de son 
institution financière
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L’investisseur autorise Wealthica
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La connexion entre l’institution et Wealthica 
est établie



Les institutions financières et les conseillers n’ont pas 
la vue d’ensemble sur les avoirs de leurs clients 
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● Mon client me fait-il confiance?

● A-t-il d'autres placements avec d'autres institutions, et si oui 

pourquoi et quel produit détient-il?

● Est-ce que je peux lui offrir de meilleurs produits?
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Une vue d’ensemble pour développer la confiance et 
entretenir la relation avec le client



● Mes produits sont-ils compétitifs?

● Comment la performance de mon portefeuille se compare-t-

elle aux autres portefeuilles de mon client, et pourquoi?
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Se comparer et offrir des produits plus compétitifs



● Y a-t-il des dédoublements compte tenu des autres produits 

détenus par mon client?

● Sa politique d'investissement et son profil de risque sont-ils 

toujours adéquats compte tenu des comptes qu’il détient 

avec ses autres institutions financières?
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Des données mises à jour automatiquement pour 
offrir de meilleurs conseils mieux personnalisés



L’accès aux données représente une opportunité 
pour les institutions et les conseillers financiers

● Au Canada, peu d’institutions financières permettent à leurs clients de 

partager l’accès à leurs données financières avec des applications tierces

● Le choix de rendre les données accessibles relève de l’institution avec qui 

l’investisseur choisit de faire affaire

● L’agrégation de données de placements permet aux institutions et aux 

conseillers de mieux servir leurs clients

● Les technologies existent déjà pour permettre aux investisseurs de partager 

leurs données de manière sécurisée avec des tierces parties
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