
MoneyPitch est un service édité par Harvest.
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Harvest accompagne les établissements financiers dans 
le déploiement de leur stratégie digitale, sur tous les marchés (Gestion Privée, Particuliers, Professionnels). Ses applications prennent en charge les approches 
clients et conseillers, dans une logique omni-canal, sur tous les thèmes patrimoniaux. Harvest est également l’éditeur de référence des CGPI pour gérer leur 
activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.
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COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE 
SÉCURISÉE

Partagez votre patrimoine avec votre conseiller 
pour un conseil augmenté grâce à une meilleure 
compréhension globale de votre situation

Transmettez vos documents de manière sécurisée 

Garantissez une prestation de qualité par une mise 
à jour régulière de vos informations

MoneyPitch est une application disponible 24/7 
hébergée sur une infrastructure haute disponibilité 
répartie sur deux sites géographiquement distincts. 

MoneyPitch garantit un haut niveau de confidentialité 
des données personnelles via le chiffrement de 
toutes les données sensibles. Les identifiants d’accès 
permettant l’agrégation des comptes bancaires ne sont 
pas conservés.

Distingué au Grand Prix Banque & Innovation 2016

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
ÉPARGNE 

Alimentez votre tableau de bord en totale 
autonomie et bénéficiez d’indicateurs pertinents et 
personnalisés 

Complétez vos connaissances grâce au module 
d’éducation financière sur les fondamentaux de la 
gestion de patrimoine et les caractéristiques des 
produits d’investissement 

Co-construisez la stratégie patrimoniale qui vous 
convient à l’aide d’éléments concrets sur votre 
patrimoine (capacité d’épargne, taux d’endettement, 
patrimoine net, etc) 

TOUS VOS COMPTES AU MÊME 
ENDROIT 24H/24H, 7J/7J
MoneyPitch agrège tous les comptes détenus par 
l’utilisateur pour une vision 360° de sa situation 
budgétaire, financière et patrimoniale :

 Une vision 360° de votre patrimoine sur une même 
application : accéder à une vision globale de tous 
vos comptes (comptes bancaires, comptes titres, 
contrats d’assurance-vie, OPC, livrets d’épargne, 
épargne salariale, épargne retraite, etc) 

 Une vision fine et pertinente de la composition de 
vos placements financiers : niveau de risque de 
votre portefeuille, indice de diversification et analyse 
des fonds pour chacun de vos comptes

 Une gestion de votre trésorerie au moyen de 
l’examen détaillé de vos comptes courants et de 
votre épargne bancaire

MoneyPitch, 
digitalisez votre patrimoine
L’unique service digital dédié à votre patrimoine
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