Harvest et le groupe Infinitis signent un contrat cadre sur O2S

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, et
Infinitis, un des principaux Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants en France, ont décidé d'équiper l'ensemble du groupement ? soit plus de cent
vingt cabinets ? avec le logiciel O2S.
Créé fin 2008, le Groupe Infinitis offre aux indépendants du patrimoine un service global et
qualitatif, et aide ses adhérents à se développer, tout en optimisant leur gestion
administrative et en les accompagnant dans la mise en conformité par rapport à la
règlementation.
C'est dans ce contexte que le Groupe a pu tester la solution progicielle O2S d'Harvest, dont
une quinzaine d'adhérents d'Infinitis étaient déjà équipés. La solution O2S a finalement été
retenue, pour équiper immédiatement sans modification de leur adhésion cinquante
cabinets et à terme l'ensemble des adhérents, car elle présentait entre autres les avantages
suivants :




Une plateforme technologique solide, basée sur une stratégie industrielle d'éditeur,
Une mise en conformité permanente avec la règlementation, grâce à l'expertise
métier développée par Harvest,
Un cadre contractuel précis et transparent régissant les échanges de données avec
les dépositaires.

« Infinitis propose à ses adhérents un ensemble d'outils et service haut de gamme pour leur
permettre d'exercer dans les meilleures conditions leur activité de Conseils en Gestion de
Patrimoine. Les produits d'Harvest couvrent parfaitement nos besoins, répondent à nos
exigences de qualité et à notre vision industrielle du regroupement de CGPI. » déclare Bruno
Delpeut, Président et fondateur d'Infinitis.
Pour Jean-Michel Dupiot, co-président et co-fondateur d'Harvest « cet accord avec Infinitis,
dont le nombre d'adhérents ne cesse de croître, donne un véritable coup d'accélérateur au
développement d'O2S. Cette solution, que nous avons lancée il y a un peu plus d'un an, est en
passe de devenir une référence sur le marché des conseillers indépendants, au même titre
que notre logiciel BIG ».

A propos d'Harvest
HARVEST est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil patrimonial, présent
auprès de tous les acteurs du secteur : réseaux bancaires, compagnies d'assurance, sociétés
de gestion, banques privées, conseillers indépendants en gestion de patrimoine, experts

comptables, etc.
Fort de 20 ans d'expérience, HARVEST a su acquérir la confiance d'une clientèle prestigieuse,
comportant les plus grands noms de la banque et de l'assurance. Son produit phare, le
logiciel BIG, constitue une référence incontournable des métiers de la gestion de
patrimoine.
La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2009,
Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros, avec un effectif de
130 collaborateurs .
Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris- ISIN : FR0010207795
- Mnémo : ALHVS

A propos d'Infinitis
Le Groupe Infinitis est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants, construit autour de trois valeurs essentielles : Proximité, Indépendance et
Compétences.
Il propose à ses adhérents, tout en respectant leur indépendance, un ensemble d'outils et
de services pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leur activité de
Conseil en Gestion de Patrimoine, avec un objectif principal : le développement commercial
et la valorisation de leur cabinet.
Infinitis rassemble des cabinets de gestion de patrimoine indépendants adhérents sur
l'ensemble du territoire national, DOM-TOM et Luxembourg.
Avec, à fin 2010, 125 cabinets adhérents, représentant près de 7 000 clients et 2,7 milliards
d'euros sous gestion, Infinitis est aujourd'hui l'acteur incontournable qui assure le lien entre
les fournisseurs, les prestataires de services et les CGPI adhérents.

