Communiqué de presse
Paris, le 12 janvier 2022

L’offre du Groupe Harvest Fidroit Quantalys accessible aux expertscomptables grâce à un partenariat stratégique avec Cegid
Le Groupe Harvest, leader des solutions logicielles et digitales dans les métiers
du patrimoine et de la finance, a créé une offre spécialement dédiée aux expertscomptables clients de Cegid. Celle-ci est disponible dès ce mois de janvier 2022
et permet d’accompagner les clients des experts-comptables dans
l’optimisation de leur patrimoine. L’offre comprend plusieurs types de
prestations (calculs, contenus, formations) comme les bilans retraite, l’aide à la
réduction d’impôt, l’optimisation de la répartition entre les dividendes et la
rémunération, les conseils prévoyance ou encore la transmission d’entreprise.
Ce partenariat répond à l’ambition affichée du groupe, dans le cadre de sa « Stratégie 2025,
l'esprit de conquête », de s’adresser à tous les métiers du patrimoine et de la finance et de
développer l’interprofessionnalité.
Grâce à cette offre, les experts-comptables disposent désormais de nouveaux leviers de
croissance avec deux niveaux d’accompagnement adaptés à leurs besoins. Le premier niveau
les aide à démarrer les missions de conseil autour de la gestion de patrimoine ; le second à
optimiser leur réalisation. Ils bénéficient ainsi de solutions digitales expertes, d’un
accompagnement métier et opérationnel ainsi que d’un soutien marketing et commercial.
« Nous avons souhaité offrir une solution de grande qualité aux experts-comptables afin de
leur permettre d’accompagner leurs clients chefs d’entreprise dans l’optimisation de leur
patrimoine. Ainsi, des formations, des calculatrices, des contenus sont proposés dans deux
offres : une pour le démarrage et une pour l’approfondissement. Les produits Harvest Fidroit
sont toujours à jour des réformes et faciles d’utilisation pour l’expert-comptable. », explique
Virginie Fauvel, CEO Groupe Harvest.
« L’expert-comptable est souvent un conseil de proximité de confiance pour le dirigeant
d’entreprise. L’offre d’Harvest Fidroit est idéalement positionnée pour permettre à l’expertcomptable de diversifier son activité, apporter une valeur supplémentaire et renforcer la
relation avec chaque client. Ce partenariat illustre notre stratégie d'écosystème, qui a vocation
à répondre aux besoins de nos clients, et leur apporter des offres et des services innovants et
utiles », conclut François Méro, Directeur du marché Experts-Comptables de Cegid.
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A propos du Groupe HARVEST

Fintech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, le groupe
HARVEST FIDROIT QUANTALYS accompagne tous les professionnels du patrimoine et de la finance dans
leurs missions de conseil avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale. Le groupe
imagine et conçoit des solutions digitales, décrypte et rend accessible l’information indispensable pour
éclairer les décisions patrimoniales. Spécialiste indépendant de la donnée financière, de l’analyse et
de la notation financière et extra-financière des produits financiers, le groupe s’appuie sur sa base de
données unique et propriétaire de plus de 150 000 produits financiers pour permettre la construction
automatisée de portefeuilles efficients sur mesure.
Société de référence dans l’accompagnement des professionnels du patrimoine et de la finance qui
veulent développer un conseil à forte valeur ajoutée avec plus de 4 000 sociétés clientes, le groupe
créé il y a plus de 30 ans propose un ensemble de services logiciels et serviciels plébiscité par la
profession. C’est au cœur de ces enjeux que l’expertise métier et la maîtrise technologique s’exercent
avec ses 400 talents passionnés et investis, fiers de leur entreprise qu’ils ont labellisée Great Place To
Work. Le groupe a recruté 59 collaborateurs en France en 2021 pour accompagner sa croissance.
Plus d’informations : Harvest fidroit Quantalys
A propos de Cegid

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la
Finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents) et des secteurs
de l’Expertise Comptable et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion cloud,
Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises - de la
TPE aux grands comptes - ainsi que des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective
et pragmatique des métiers, associée à la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance
unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute
la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.
Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un
chiffre d’affaires annuel de 498 M€ (au 31 décembre 2020). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars
2017, il en est le CEO.
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/
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