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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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Le niveau de risque du portefeuille 
s'exprime sur une échelle de 1 (le moins 
risqué) jusqu'à 7 (le plus risqué). 

Vous retrouvez également le niveau de 
risque de chaque compte. 

Cliquez sur l’encart pour connaître les 
tranches de volatilité. 

La performance des supports vous 
permet de comparer l’évolution des 
fonds qui composent votre portefeuille 
ou votre compte de placement. 

Cliquez sur l’encart pour accéder à la 
page de comparaison. 

Ici, cliquez sur la période que vous 
souhaitez afficher. 
L'historique dépend des données 
communiquées par votre établissement. 

L’indice de diversification du portefeuille 
s’exprime sur une échelle de 0 (supports 
très corrélés, donc un risque fort), à 10 
(supports peu corrélés, donc un risque 
faible). 

Mes placements financiers 

Cette page est consacrée à l'évolution et à la structure de vos placements financiers. Vous disposez aussi d'une analyse de votre portefeuille et de chaque 
placement. 

Evolution des placements financiers 

 

Note 

Sur la partie de gauche, cliquez sur un compte pour accéder au Détail par compte. 

Les placements sont présentés par 
classe d'actif (en pourcentage) ou 
dans une vue personnalisable. 

Cliquez sur cette liste pour 
sélectionner le type de répartition. 

Personnalisez la vue en cliquant 
sur Choisir les comptes à 
afficher pour exclure certains 
comptes ou ne voir que les 
comptes d’une personne. 

Cliquez sur la liste déroulante pour 
afficher la répartition de votre 
portefeuille par type de produit, par 
établissement ou par compte. 
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Détail par compte 

En cliquant sur chaque compte (dans le menu latéral gauche de l’écran principal), outre son évolution sur la période choisie, vous disposez du détail de ses 
supports, de sa structure, du gain réalisé ou de son taux d’évolution (dans Détails) et d’une analyse financière qui présente le niveau de risque du compte 
et l’historique des performances de ses supports. 

                                           

Cliquez sur une ligne 
de support pour en 
connaître le détail 
(niveau de risque, 
nombre de parts, cours, 
prix d'achat moyen et 
+/- value) et pour 
visualiser la courbe 
d'évolution du support 
ainsi que sa 
performance et volatilité 
(voir image sur la 
droite). 

Cliquez sur Détails pour 
connaître l'évolution du compte. 

Cliquez sur Structure pour voir 
la répartition des supports. 

Cliquez sur Analyse 
pour connaître le 
niveau de risque du 
compte et 
l’historique des 
performances de 
ses supports. 
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Comparaison de la performance des supports 

Consultez et comparez la performance des supports de votre portefeuille ou de chaque compte. 

 

 

 

 

 

Note 

Seules les courbes des supports dont nous disposons de l’historique de performance apparaissent sur le graphe. 

2. Sélectionnez les supports à comparer (5 au maximum). 

3. Pour une meilleure lecture des courbes, vous 
pouvez masquer temporairement des supports. 

1. Sélectionnez la période à afficher. 
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Vue synthétique sur l’ensemble de vos supports 

Cliquez sur Tous les supports pour suivre en un coup d’œil l’ensemble de vos supports, classés par compte. 

 

 

 

 

 

Cliquez sur la liste déroulante 
pour sélectionner le mode de 
tri des comptes ou supports. 
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