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Communiqué de presse 
Paris, le 15 septembre 2016 

Harvest présentera en exclusivité sa nouvelle offre MoneyPitch 
au salon Banque & Innovation les 27 et 28 septembre 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil 
financier et patrimonial, dévoilera MoneyPitch, le 1er portail en marque blanche qui va 
transformer la relation digitale client et développer le conseil 360°. 
Rendez-vous sur le stand n°22 pour découvrir MoneyPitch et toute l’offre Harvest. 

 

MoneyPitch est une solution inédite qui agrège toutes les données financières du 
particulier pour lui apporter un conseil patrimonial sur-mesure, à toutes les étapes de son 
cycle de vie. 

 

Harvest profitera également de ce moment d’échange privilégié qui rassemble 
3 000 décisionnaires des secteurs de la banque et de l’assurance pour leur faire découvrir 
les nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée de ses solutions VIC (dédiée aux crédits) 
et Quantix (dédiée à la vente de produits financiers). 

 

Intervention d’expert 

A l’occasion du salon Banque & Innovation, Brice Pineau, Coprésident d’Harvest participera 
à la conférence « e-banking, m-banking, quelles stratégies crosscanal ? » 
(mardi 27 septembre de 11h30 à 13h00) 

 
Retrouvez Harvest au salon Banque & Innovation  
27 et 28 septembre 2016 - Stand n° 22 

À propos d’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 

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.  
Chiffre d’affaires 2015 : 23,2 M€ 

Pour en savoir + finance.harvest.fr 
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