Patrithèque
La solution documentaire
des professionnels du conseil
financier et patrimonial

Des angles d’information
multiples pour une exploitation
optimale

Une veille réglementaire dédiée
à l’actualité patrimoniale

yyLes pages détaillées : 4 500 pages sur les mesures

yyLes projets et avancées réglementaires ou

juridiques, les dispositifs fiscaux, les formules de
placement, des exemples d’application

yyUne newsletter bi-mensuelle
jurisprudentielles à ne pas manquer

yyLes résumés : des paragraphes synthétiques pour une
première approche

yyLes dossiers : tous les aspects d’un même thème
patrimonial traités en détail

yyLes tableaux de synthèse : une information transversale
pour mieux comprendre les spécificités de solutions
voisines

yyLes Essentiels : une vision globale des fondamentaux
par thème patrimonial

yyLes Repères chiffrés : tous les chiffres pratiques
regroupés au même endroit

yyLes Fiches du Conseiller : des fiches orientées vers vos
clients pour compléter vos préconisations écrites

yyLes sources officielles : plus de 12 000 liens pour un
accès direct aux textes légaux sur les sites officiels

harvest.fr

Fiche fonctionnelle détaillée

Toutes les problématiques patrimoniales et financières
des particuliers dans un seul outil
yyLa famille et les régimes matrimoniaux
yyLa transmission
yyL’impôt sur le revenu
yyL’ISF
yyLa fiscalité internationale
yyLes contributions sociales
yyL’environnement et les produits bancaires
yyLa bourse
yyL’assurance vie et opérations voisines
yyLa prévoyance
yyL’assurance de risques des particuliers
yyL’immobilier
yyLe crédit
yyLa retraite
yyL’épargne retraite individuelle
yyL’épargne salariale
yyLes contrats collectifs
yyLe chef d’entreprise
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yyUn style clair et accessible
yyDes exemples chiffrés et des schémas pour

comprendre l’application des textes officiels

yyDes fonctions de recherche en texte intégral
étendues

PASS
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Plancher

Une ressource documentaire
simple et conviviale
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Plafond
Source : La Patrithèque
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Un accès quel que soit
l’environnement
yyUtilisation en local, via l’intranet ou en ligne
yyTout navigateur web

PERP - Sortie
Pour toute information,
notre service commercial est à votre disposition : + 33 1 53 30 28 00 - contact@harvest.fr
CAPITAL

CAPITAL

(cas de déblocage anticipés :
invalidité ; décès ; expiration des droits
au chômage ; surendettement ;
cessation d’activité)

(rente < 40 € / mois ; résidence
principale ; rachat partiel jusqu’à 20 %
de la valeur de rachat du contrat)
ou
RENTE

Patrithèque est une solution documentaire éditée par Harvest.
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé sur les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de
Constitution de l’épargne
Versement des prestations
plus de 25 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une large clientèle et est présent auprès de tous les
Dénouement possible du PERP
dès :laréseaux
liquidation
d’une
acteurs du secteur
bancaires, compagnies d’assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, experts comppension obligatoire ou l’atteinte
de l’âge légal
tables, avocats fiscalistes,
etc.
Source : La Patrithèque
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