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20ème édition du Club Harvest en région 

 13 villes visitées 

 800 clients professionnels de la gestion de patrimoine 
rencontrés 

 14 cabinets utilisateurs du logiciel O2S récompensés 

 

 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier 
et patrimonial, vient de conclure la 20ème édition du Club Harvest en région, 

le club utilisateurs de ses solutions BIG (logiciel d’analyse patrimoniale) et 
O2S (logiciel d’agrégation de comptes et de CRM patrimonial). 

Lors de ce nouveau tour de France, l’équipe Harvest a organisé des réunions 

dans 13 villes françaises et rencontré plus de 800 professionnels afin de leur 
faire découvrir les nouvelles fonctionnalités de BIG et O2S, développées pour 
renforcer leur efficacité et améliorer leur activité de conseil : collecte 

d’information dématérialisée, simulateur SCI, arbitrage en masse vers des 
portefeuilles modèles...   

 

« Le Club Harvest existe depuis 1995 et nous tenons tout particulièrement à 
ces rencontres annuelles en région pour leur convivialité et la richesse de nos 
échanges avec les utilisateurs de nos logiciels », ajoute Jean-Philippe ROBIN, 

directeur commercial d’Harvest. 

 

 

A l’honneur : 14 utilisateurs d’O2S, l’outil de pilotage des 
cabinets conseil en gestion de patrimoine 

 

En 2015, le Club Harvest a mis à l’honneur son logiciel O2S pour le pilotage 
des cabinets conseil en gestion de patrimoine, en célébrant son 1000ème client 
et, dans chacune des 13 régions visitées, le premier à avoir choisi cette 

solution. 14 cabinets ont ainsi été récompensés. Pour les remercier de leur 
confiance, Harvest leur a offert une tablette numérique, un outil de travail 

particulièrement adapté à l’usage d’O2S en clientèle.  

  

 Paris, le 10 avril 2015 
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Les 1ers clients de chaque région 

 
 Didier Olivier - Audit Conseil et Finance – Gironde  

 Charles Erhart - C.G.A.P. – Haute-Savoie 
 Thierry Rocq - Cap Fidelis – Nord 

 Hervé Gouttebaron - GPS Consultants – Loire 
 Lionel Lafon - Massalia Finance – Bouches-du-Rhône 
 Guy Pignal - Compagnie Financière du Patrimoine – Hérault 

 Luc Bretonnière - Eureka Finance – Loire-Atlantique 
 Alain Deballon - AD Patrimoine Conseil – Alpes-Maritimes 

 Thierry Bienvenu - BM Patrimoine – Côtes-d’Armor 
 Eric Bardy - Lorraine Gestion Privée– Vosges 
 Stéphane Sarré - Stéphane Sarré Conseil – Hautes-Pyrénées 

 Stéphane Perrault - Fidescal Consultants – Indre 
 Emmanuel Narrat - Haussmann Patrimoine – Paris 

 

Le 1000e client 

 
 Emmanuel Gaudry - Quatrimonia (FIP Patrimoine) - Paris 

 

 

 

A propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé sur les métiers du conseil 

financier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans d’expérience, Harvest a su gagner la 

confiance d’une large clientèle et est présent auprès de tous les acteurs du 

secteur : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques 

privées, CGPI, experts comptables, avocats fiscalistes etc. 

Plus d’information sur Harvest 

Site institutionnel harvest.fr - Site finance finance.harvest.fr 
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