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COPYRIGHT  

© Harvest SAS - Tous droits réservés 

 

Harvest  

5 rue de la Baume 

75008 PARIS 

 

Limitations de copie et d'utilisation 

MoneyPitch est un logiciel Harvest. 

La fourniture du logiciel est régie par l'octroi d'une licence d'utilisation. Le logiciel ne peut être utilisé, copié ou reproduit sur quelque support que ce soit en 
dehors des termes de la licence d'utilisation. 

Les informations contenues dans cette notice pourront faire l'objet de modifications sans préavis. 

Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs. 

Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite 
de la société Harvest. 
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Profil investisseur 

Ici, vous trouverez les données relatives à votre famille et votre profil d’investisseur. 

Mon Profil 

- Famille 

Complétez ici les informations relatives à votre état-civil, votre profession et votre départ en retraite, ainsi que les données sur votre famille (conjoint, 
enfants). 

 

- Profil d'investisseur 

Avant de réaliser tout investissement financier, la détermination de votre profil d'investisseur, de vos connaissances et expérience des produits 
financiers et de vos préférences de placements et votre capacité à subir des pertes est obligatoire pour que votre conseiller puisse vous proposer 
des placements adaptés. 

 

Pour déterminer ces 3 points, le questionnaire est découpé en 3 parties dans lesquelles une série de questions simples et rapides vous est posée. Vous 
pourrez ainsi notamment mieux déterminer votre sensibilité au risque (ou tolérance) afin de vous orienter vers des solutions de placements adaptées. Le 
comportement face à l'incertain joue en effet un rôle déterminant dans l'analyse des comportements d'épargne et de gestion de capital.  

 

Pour ce faire, cochez la case " Je comprends l'objectif de ce questionnaire ", puis cliquez sur Remplir le questionnaire.  
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A la fin des parties Connaissance et expérience et Profil investisseur du questionnaire, votre niveau est estimé et représenté sur une échelle de 3 et 5 
niveaux : 

 

 

Répondez à chaque question, et 
cliquez sur Suivant pour passer à 
la suivante. 

En haut de la fenêtre, une barre 
vous indique la progression dans 

le questionnaire. 
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Le graphique de projection vous permet de visualiser la projection d’un placement financier dans le temps avec votre profil de risque. 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

Une fois le questionnaire validé, chacune de ses 3 parties pourra être modifiée indépendamment des autres. 

 

 

A la fin du questionnaire, n'oubliez pas de sauvegarder ! 
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Documents 

Cette page, accessible en cliquant sur l'icône  est dédiée à la gestion électronique de vos documents et vous permet de consulter les documents que 
votre conseiller a mis à votre disposition.  

Votre conseiller pourra également consulter les documents que vous déposerez. 

 

 

 

 

Note 

L'accès à cette fonctionnalité est laissé à la discrétion de votre conseiller et n'est donc pas forcément disponible dans votre application MoneyPitch. 
Contactez votre conseiller si vous souhaitez en bénéficier. Les catégories de documents sont définies par votre conseiller. 

Si vous cochez cette option, votre 
conseiller recevra une notification 
du dépôt du document. 

Cliquez sur Ajouter 
un document… 

… puis faites glisser le fichier dans 
l'encart en pointillé avec la souris… 

…sélectionnez la catégorie dans 
laquelle le document sera 
classé… 

Cliquez sur OK pour valider. 
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Messagerie  

La page de messages est accessible en cliquant sur l'icône  de la barre de menus. 

Votre conseiller peut vous envoyer des messages, que vous recevez dans votre Boîte de réception. Les messages reçus non lus sont indiqués par un 
nombre figurant sur l’icône de messagerie. Vous pouvez lui répondre ou envoyer des nouveaux messages (en cliquant sur Nouveau message dans ce 
dernier cas). 

Les messages reçus peuvent être supprimés en les sélectionnant puis en cliquant sur Supprimer. 

 

 

 

Note 

Cette fonctionnalité de messagerie n'est pas forcément disponible dans votre application MoneyPitch. Contactez votre conseiller pour plus d'informations. 

Cliquez sur Envoyer. 
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