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Communiqué de presse 
Paris, le 20 septembre 2016 

 

Harvest à Patrimonia les 29 et 30 septembre 
présente en exclusivité MoneyPitch,  
le nouveau Portail patrimonial digital intégré à O2S 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil 
financier et patrimonial, dévoilera MoneyPitch, le portail qui va transformer la relation 
digitale client et développer le conseil 360°. 

 

MoneyPitch est une solution inédite d’extranet client proposée via O2S qui agrège toutes 
les données financières du particulier pour lui apporter un 1er niveau de conseil patrimonial 
sur-mesure, à toutes les étapes de son cycle de vie. 

 

Partenaire impliqué de Patrimonia depuis 1999, Harvest profitera de ce rendez-vous phare 
qui rassemble 7 000 professionnels de la gestion de patrimoine pour leur présenter les 
nouvelles fonctionnalités de BIG et O2S, les solutions de référence de la profession, qui 
contribuent à accroître leur efficacité et leur réactivité, en phase avec les attentes de conseil 
personnalisé de leurs clients. 

 

Quatre conférences dédiées à la digitalisation du marché 

Pendant la convention, Harvest partagera son expertise reconnue de la transformation 
digitale des métiers du conseil financier et de la gestion de patrimoine lors de quatre 
réunions. 

 

● Jeudi 29 septembre de 14h à 15h (salle Rhône 3a) 

Atelier : La digitalisation du conseil patrimonial : présentation de 
MoneyPitch, le nouvel extranet client au service de la 
relation client, du smart data et de l'efficacité commerciale.  

Animé par :  Brice Pineau, Coprésident 
Jérôme Chapotier, Directeur du projet 

 

● Jeudi 29 septembre de 17h30 à 18h30 (auditorium Pasteur) 

Table ronde : L'évolution du numérique impacte le monde du conseil 
patrimonial : quelles solutions pour les professionnels ?  

Organisée par :   Generali Patrimoine 
Participation de :  Jérôme Môquet, Directeur de marché 

  

http://www.patrimonia.fr/site/FR/Programme/Zoom_atelier,C63336,I63337,Zoom-ed8d95537447247fa7afcbcbaf0659ab,SType-CRITERIA,Search-ATELIERDATE_D02_.htm?KM_Session=dbc72d48d4e62fdc3eaf1d0f422700cf
http://www.patrimonia.fr/site/FR/Programme/Zoom_atelier,C63336,I63337,Zoom-ed8d95537447247fa7afcbcbaf0659ab,SType-CRITERIA,Search-ATELIERDATE_D02_.htm?KM_Session=dbc72d48d4e62fdc3eaf1d0f422700cf
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● Vendredi 30 septembre de 9h30 à 11h 

Conférence plénière : Conférence plénière n°3 : les Fintechs ont la parole 
Organisée par :   Patrimonia et Finance Innovation 
Participation de :  Brice Pineau, Coprésident 
 

● Vendredi 30 septembre de 11h30 à 12h30 (salle Rhône 3a) 

Atelier : La dématérialisation au service de l’activité des GGPI et de 
la conformité 

Animé par :   Nadir Amrouche, Responsable de marché  
 
 
 

Retrouvez Harvest au salon Patrimonia 
29 et 30 septembre 2016 - Stand n°G48-G50 

 

 

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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