
Ne pas  supprimer ce saut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 І MoneyPitch – Mon patrimoine à 360°  

 

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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Synthèse 

Elle se compose d'une part, d'une photographie des comptes que vous avez agrégés et d'autre part, d'indicateurs patrimoniaux. 

Evolution des comptes et Patrimoine 

3 encarts présentent vos comptes : les Comptes courants, l'Epargne bancaire, et les Placements financiers. Vous pouvez accéder au détail de chacun 
des univers en cliquant sur les liens " Voir mes comptes…" ou depuis le menu en cliquant sur l’univers de votre choix. 

L'encart Patrimoine présente une vue synthétique des actifs et passifs. Vous pouvez accéder au détail en cliquant sur le lien " Voir mon patrimoine" qui 
amène vers l'univers Patrimoine 360°. 

 

Les opérations à venir représentent le montant des mouvements différés à venir (cartes bancaires, prélèvements ou virements programmés) qui seront débités dans les jours à venir. 

 

En cliquant sur ce bouton, 
vous accédez à votre profil. 

Certains indicateurs vous 
donnent la possibilité 
d'effectuer une simulation en 
rapport avec les données de 
votre profil et de votre 
patrimoine. 
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Notes 

Si un encart est vide, c'est qu'aucun compte de ce type (comptes courants, épargne bancaire, placements financiers) n’est géré par votre conseiller.  

Si vous disposez de la fonctionnalité d’agrégation, vous pouvez y agréger un compte vous-même. 

Indicateurs patrimoniaux 

Grâce aux indicateurs, vous disposez d'une analyse chiffrée de votre situation patrimoniale sur différents thèmes : Capacité d'épargne, Endettement de 
votre patrimoine, Impôt sur le revenu, Retraite, Succession, etc. Ces indicateurs sont fonction des données renseignées dans votre Profil et dans l'univers 
Patrimoine.  

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus vous saisirez des informations dans votre Profil et votre Patrimoine, plus ces indicateurs seront précis. 

L'accès au profil utilisateur (et ses différents thèmes) s'effectue en cliquant sur l'icône  située en haut à droite de la page. 

Si des informations sont manquantes pour 
mettre à jour un indicateur, cliquez-le : un 
message apparaît et vous invite à les 
renseigner. 

En positionnant le curseur de la souris 
sur un indicateur, des informations 
supplémentaires s'affichent. 
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Patrimoine 360° 

Il est important de détailler votre patrimoine afin d’affiner les calculs et de vous prodiguer les conseils les plus adaptés à votre situation. 

 

 

 

1. Cliquez pour ajouter 
un élément de votre 
patrimoine. 

Cliquez une 
catégorie puis un 
élément pour le 
modifier 

Les comptes gérés par 
votre conseiller ne 
peuvent pas être 
modifiés. Vous pouvez 
seulement Visualiser 
leurs informations. 

Les comptes que vous 
avez agrégés directement 
dans MoneyPitch ne 
peuvent pas être 
supprimés dans cette 
page.  

Pour ce faire, rendez-vous 
dans Agréger mes 
comptes et supprimez le 
compte. Vous pouvez 
cependant Modifier 
certaines données. 

2. Sélectionnez la famille de 
l’actif, puis choisissez un 
import automatique ou manuel. 

Commencez par compléter 
votre patrimoine.  



 

6 І MoneyPitch – Mon patrimoine à 360°  

 

Patrimoine 

Consultez les indicateurs essentiels sur le patrimoine de votre foyer. 

  

Utilisez cette liste 
déroulante pour 
afficher les indicateurs 
pour chaque membre 
du foyer. 

Cliquez sur les chevrons 
pour voir le détail des 
indicateurs des passifs. 
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Budget 

Cliquez une catégorie pour renseigner les différents postes de revenus et de dépenses afin que votre budget soit évalué précisément par MoneyPitch. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

Le montant indiqué pour les dépenses provient de la catégorisation des mouvements bancaires (Univers Comptes courants). 
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