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Date : 19/11/2020

Gestion de patrimoine : l'éditeur de logiciel Harvest et le spécialiste
en formation Fidroit se rapprochent
Les deux groupes veulent mettre en commun leur expertise afin de proposer des conseils et des services aux
professionnels du secteur sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale.

Olivier Rozenfeld, patron de Fidroit, et Virginie Fauvel, à la tête de Harvest, compte multiplier par deux la taille
de la nouvelle entité d'ici 2025. (DR)

L'union fait la force. Fidroit et Harvest, deux acteurs de la gestion de patrimoine, annoncent ce jeudi leur
rapprochement sous la holding Winnipeg Participations. Les deux entités veulent mettre en commun leurs
expertises respectives - la formation et le conseil pour le premier, l'édition de logiciel pour le second - afin
de créer une plateforme unique et offrir un accompagnement aux professionnels sur l'ensemble de la chaîne
patrimoniale.

Concrètement, les outils numériques de Harvest viendront renforcer la palette de formations et de solutions
proposées par Fidroit, à l'heure où le métier est en pleine mutation du fait du numérique. «  La crise sanitaire
est un accélérateur de la digitalisation de notre métier  , explique Olivier Rozenfeld, le patron de Fidroit.  Ce
rapprochement est une réponse aux attentes de nos clients respectifs. Nous voulons leur donner les moyens
de créer de la valeur pour eux-mêmes et pour leurs clients.  »
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Date : 19/11/2020

Doubler de taille d'ici 2025
Depuis 30 ans, Harvest développe des outils numériques pour les professionnels de la gestion de patrimoine,
dont Moneypitch, bien connu des professionnels. Cette ETI compte aujourd'hui 300 salariés et 4.000 clients
(banques, assurances, CGP, sociétés de gestion…). La société, qui compte recruter 45 personnes cette année
malgré la crise, réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, Fidroit est un spécialiste de
l'accompagnement et de la formation des conseillers de gestion en patrimoine. L'entreprise compte aujourd'hui
1.400 clients et réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Ensemble, les deux sociétés souhaitent multiplier par deux leur taille d'ici 2025. «  Harvest a le potentiel
pour devenir un champion européen sur son secteur  , affirme Virginie Fauvel, qui a pris la tête de Harvest
début septembre.  Mais pour cela, il faut une assise nationale solide. C'est ce que nous créons avec ce
rapprochement  . »

Gabriel Nedelec

Décoder le monde d'après
Chaque jour, la rédaction des Echos vous apporte une information fiable en temps réel. Elle vous donne les
clés pour décrypter l'actualité et anticiper les conséquences de la crise actuelle sur les entreprises et les
marchés. Comment évolue la situation sanitaire ? Quelles nouvelles mesures prépare le gouvernement ? Le
climat des affaires s'améliore-t-il en France et à l'étranger ?

Vous pouvez compter sur nos 200 journalistes pour répondre à ces questions et sur les analyses de nos
meilleures signatures et de contributeurs de renom pour éclairer vos réflexions.
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Date : 19 novembre 
2020

FINANCE & MARCHES

en bref

Mariage de deux spécialistes du conseil
en gestion de patrimoine

ÉPARGNE Fidroit, le spécialiste de l’accompagnement des conseillers

en gestion de patrimoine (CGP), et Harvest, l’éditeur de logiciel pour ces

professionnels, annonce leur rapprochement ce jeudi sous la holding

Winnipeg Participations. Ces deux experts de la gestion de patrimoine
cherchent à créer des synergies entre les métiers du conseil et de forma

tion de Fidroit et les outils numériques développés par Harvest, à

l’heure où le secteur est en pleine mutation digitale. Harvest compte

300 salariés et 4.000 clients pour un chiffre d’affaires de 30 millions

d’euros. Fidroit accompagne 1.400 clients pour 6 millions d’euros de

chiffre d’affaires.
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Date : 23/11/2020 

Share: Idée de placements : Fidroit et Harvest unissent leurs forces
et créent un groupe - 23/11
Vidéo : https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-patrimoine/idee-de-placements-fidroit-et-
harvest-unissent-leurs-forces-et-creent-un-groupe-23-11_VN-202011230168.html

Ce lundi 23 novembre, Virginie Fauvel, PDG de Harvest, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit,… Voir plus

Tous droits réservés à l'éditeur FIDROIT2 346609716



Date : 27/11/2020

Formation : Fidroit et Harvest créent « un écosystème global »
pour les professionnels du patrimoine

Patrimoine  - En 2020, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation. Dans ce contexte, Fidroit et Harvest se
réunissent au sein de la holding Winnipeg Participations. Quelle forme cette collaboration va-t-elle prendre ?
Quels outils vont-ils développer pour les professionnels du patrimoine ?

Fidroit — spécialiste de l’ingénierie patrimoniale — et Harvest — éditeur de logiciels dans les métiers du
patrimoine et de la finance — ont annoncé le 19 novembre dernier réunir leurs deux structures au sein de la
holding Winnipeg Participations créée en 2018.  Olivier Rozenfeld, PDG de Fidroit  , et Virginie Fauvel, PDG
d’Harvest, répondent aux questions du  Courrier Financier.

Tous droits réservés à l'éditeur FIDROIT2 346753822

https://www.lecourrierfinancier.fr/rubrique/patrimoine
https://www.lecourrierfinancier.fr/patrimoine/video/olivier-rozenfeld-fidroit-conseil-patrimonial-nous-allons-privilegier-le-collaboratif-55749


Date : 18/11/2020 

H24 Finance : Fidroit va s'associer avec Harvest...

Communiqué du Président de Fidroit Olivier Rozenfeld

Alliance Harvest Fidroit

Chers clients, chers amis

Depuis 25 ans Fidroit est animée de la volonté de servir l'intérêt des professionnels du patrimoine qui
développent une activité de conseil.

Nous devons notre réussite à la confiance que vous nous témoignez et notre capacité à avoir anticipé les
mutations du marché.

L'innovation qui irrigue nos réponses est le moteur d'un accompagnement, d'une collaboration grandissante
avec vous. Mon équipe est, au quotidien, animée de la volonté de faciliter votre développement, vous

Tous droits réservés à l'éditeur FIDROIT2 346467726
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Date : 18/11/2020 

permettre de créer de la valeur, de gagner en synchronisation avec les besoins de la clientèle et de renforcer
votre indépendance.

Après 25 ans, et dans la perspective de mieux répondre à vos besoins, de simplifier l'exercice de votre
métier, de répondre aux nouvelles exigences technologiques, j'ai fait le choix, en accord avec mes
associés, de créer un groupe commun avec la société Harvest, l'éditeur de logiciels spécialisé dans
les métiers du patrimoine et de la finance.

C'est une étape très importante, non pas uniquement pour les sociétés concernées mais aussi et surtout pour
vous. C'est avec une motivation démultipliée que j'aborde cette nouvelle phase puisque nos services seront
optimisés, les vôtres par voie de conséquence, et aussi vos compétences qui restent notre enjeu commun.

La complémentarité avec Harvest, illustrée par autant de succès auprès du marché, va porter une ambition
commune dans l'intérêt de votre rentabilité ainsi que celle de vos clients : digital et humain, outils et
services, investissement patrimonial et organisation patrimoniale, conseil et transactions.

Le sens de notre action est de vous accompagner activement dans les changements profonds de notre marché
et faire de vous des acteurs forts.

Olivier

Tous droits réservés à l'éditeur FIDROIT2 346467726
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Date : 18/11/2020 

Toute l'info sur les acteurs du patrimoine
Retrouvez le communiqué de presse d'Olivier Rozenfeld, Président du groupe Fidroit.

Chers clients, chers amis,

Depuis 25 ans Fidroit est animée de la volonté de servir l'intérêt des professionnels du patrimoine qui 
développent une activité de conseil.

Nous devons notre réussite à la confiance que vous nous témoignez et notre capacité à avoir anticipé les 
mutations du marché.

L'innovation qui irrigue nos réponses est le moteur d'un accompagnement, d'une collaboration grandissante 
avec vous. Mon équipe est, au quotidien, animée de la volonté de faciliter votre développement, vous 
permettre de créer de la valeur, de gagner en synchronisation avec les besoins de la clientèle et de renforcer 
votre indépendance.

Après 25 ans, et dans la perspective de mieux répondre à vos besoins, de simplifier l'exercice de votre métier, 
de répondre aux nouvelles exigences technologiques, j'ai fait le choix, en accord avec mes associés, de créer 
un groupe commun avec la société Harvest,  l'éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine 
et de la finance.

C'est une étape très importante, non pas uniquement pour les sociétés concernées mais aussi et surtout pour 
vous. C'est avec une motivation démultipliée que j'aborde cette nouvelle phase puisque nos services seront 
optimisés, les vôtres par voie de conséquence, et aussi vos compétences qui restent notre enjeu commun.

La complémentarité avec Harvest, illustrée par autant de succès auprès du marché, va porter une ambition 
commune dans l'intérêt de votre rentabilité ainsi que celle de vos clients : digital et humain, outils et services, 
investissement patrimonial et organisation patrimoniale, conseil et transactions.

Le sens de notre action est de vous accompagner activement dans les changements profonds de notre marché
et faire de vous des acteurs forts.

Olivier
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Date : 18/11/2020 

Partenariat : Harvest et Fidroit s'associent

visuel indisponible

Après 25 ans d'existence, la société Fidroit a créé un groupe commun avec Harvest, l'éditeur de logiciels
spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance. L'objectif de ce rapprochement : toujours mieux
répondre aux besoins de ses partenaires, simplifier l'exercice de ses métiers, et répondre aux nouvelles
exigences technologiques.

Selon le président de Fidroit, Olivier Rozenfeld, ce rapprochement se justifie par la complémentarité entre
les deux structures, illustrée par autant de succès auprès du marché. Aux côtés d'Harvest, il souhaite porter
une ambition commune dans l'intérêt du gestionnaire de patrimoine ainsi que celui de ses clients : digital et
humain, outils et services, investissement patrimonial et organisation patrimoniale, conseil et transactions.

La volonté première reste de faciliter le développement des professionnels du patrimoine, en leur permettant
de créer de la valeur, de gagner en synchronisation avec les besoins de la clientèle et de renforcer leur
expertise et indépendance.
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Date : 19 novembre
2020

Harvest et Fidroit annoncent leur

rapprochement

Les sociétés Harvest et Fidroit ont annoncé le rapprochement de leurs structures au sein de la

holding Winnipeg Participations dont Virginie Fauvel est la CEO. Cette opération qui associe

Harvest, concepteur de logiciels dans les métiers du patrimoine et de la finance, à Fidroit, spécialisé

dans le décryptage de l’information patrimoniale, sera réalisée sous réserve de renonciation d’une

offre d’achat par les collaborateurs de Fidroit.

Annoncé deux mois après la nomination de la nouvelle CEO d'Harvest, Virginie Fauvel, ce

rapprochement va donner naissance à un groupe dont Olivier Rozenfeld, PDG de Fidroit sera

directeur général délégué.

Le nouvel ensemble entend s’appuyer sur ses complémentarités et mettre en place des synergies et

une stratégie industrielle à la hauteur des enjeux de transformation du secteur, indique un

communiqué.
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Harvest  et Fidroit annoncent leur
rapprochement

Cette opération sera réalisée sous réserve de renonciation d’une offre d’achat par les
collaborateurs de Fidroit.

Les sociétés  Harvest  et Fidroit ont annoncé le rapprochement de leurs structures au sein de la
holding Winnipeg Participations dont Virginie Fauvel est la CEO. Cette opération qui associe 
Harvest , concepteur de logiciels dans les métiers du patrimoine et de la finance, à Fidroit,
spécialisé dans le décryptage de l’information patrimoniale, sera réalisée sous réserve de
renonciation d’une offre d’achat par les collaborateurs de Fidroit.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés

6

http://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/article/harvest-et-fidroit-annoncent-leur-rapprochement-87702


Date : 19/11/2020

Projet de rapprochement entre HARVEST et FIDROIT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HARVEST et FIDROIT, deux expertes de la gestion patrimoniale, annoncent leur volonté
de rapprocher leurs structures au sein de la holding Winnipeg Participations, sous réserve de renonciation
d'une offre d'achat par les collaborateurs de Fidroit.

Deux mois après la transmission des fondateurs d'HARVEST à la nouvelle CEO, Virginie Fauvel, ce
rapprochement sera un élément majeur pour la création d'un groupe dédié aux professionnels du patrimoine.
Il s'agira pour HARVEST et FIDROIT de "réunir le meilleur de leur deux mondes" à savoir le digital et l'humain,
les outils et les services, l'investissement et l'organisation patrimoniale, le conseil et les transactions afin
d'accompagner tous les acteurs du patrimoine sur l'ensemble de la chaîne du conseil patrimonial.

Ces complémentarités permettront de mettre en place de nombreuses synergies et une stratégie industrielle
à la hauteur des enjeux de transformation du secteur...
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Date : 19/11/2020 

Harvest et Fidroit créent un groupe commun
Après des opérations relatives à des cabinets de gestion de patrimoine, des plates-formes ou des sociétés
de gestion, le marché de la gestion de patrimoine poursuit sa consolidation avec une opération majeure au
sein de l’univers des sociétés de services et logiciels. En effet, ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont
annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de  « réunir
l’approche servicielle et les enjeux technologiques »  .

Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, expose :  « Nous abordons des cibles de clients identiques, sans
être concurrents mais complémentaires. D’ailleurs, souvent nos clients étaient équipés de nos solutions
respectives. Alors que les logiques de partenariat ont le plus souvent un goût d’inachevé, nous avons décidé
de nous unir pour rendre nos solutions plus simples et plus efficaces afin de créer davantage de valeur et
assurer le développement de nos clients ; le tout avec toujours une dimension humaine forte. Cette alliance
est également pour nous l’occasion de revendiquer notre rôle social en démocratisant la gestion de patrimoine
et en défendant les intérêts des clients finaux. Cette convergence d’intérêts nous permet d’aller plus loin dans
nos développements, avec davantage de moyens puisque nous avons le soutien d’un fonds d’investissement,
Five Arrows du groupe Rothschild&Co. »

Le nouvel ensemble sera dirigé par Virginie Fauvel (CEO), récemment arrivée chez Harvest, et Olivier
Rozenfeld, principal associé de la l’ensemble de la structure, en sera le directeur général délégué, également
membre du board et membre du comité stratégique d’Harvest. Les deux marques continueront de co-exister.
Quant aux équipes, elles seront basées à Paris et Clermont-Ferrand, où est basé Fidroit mais aussi une
centaine de collaborateurs d’Harvest.
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Harvest / Fidroit : alliance de deux « BIG Expert » de la gestion de
patrimoine
Deux grands noms de la gestion de patrimoine ont annoncé leur rapprochement : l'éditeur de logiciel Harvest,
d'un côté, et la société de conseil et de formation Fidroit, de l'autre. Cette alliance se réalisera au sein de la
holding Winnipeg Participations avec, à sa tête*, Virginie Fauvel nommée CEO d'Harvest depuis septembre
2020 à la suite de la transmission des fondateurs de la société.

Harvest et Fidroit sont deux entreprises expertes dans le secteur de la gestion patrimoniale. Cette alliance
va permettre de « réunir le meilleur de nos deux mondes », l'humain et le digital, le meilleur de l'approche
servicielle et le meilleur de la technologie, tout en contribuant au développement économique français avec
un nouvel acteur encore plus solide a déclaré Virgine Fauvel aux clients d'Harvest.

*Sous réserve de renonciation au dépôt de l'offre d'achat de la part des collaborateurs de Fidroit



Harvest  et Fidroit annoncent leur
rapprochement
Cette opération sera réalisée sous réserve de renonciation d'une offre d'achat par les collaborateurs
de Fidroit. Les sociétés  Harvest  et Fidroit ont annoncé le rapprochement de leurs structures au
sein de la holding Winnipeg Participations dont Virginie Fauvel est la CEO. Cette opération qui
associe  Harvest , concepteur de logiciels dans les métiers du patrimoine et de la finance, à
Fidroit, spécialisé dans le décryptage de l'information patrimoniale, sera réalisée sous réserve de
renonciation d'une offre d'achat par les collaborateurs de Fidroit.

Annoncé deux mois après la transmission des fondateurs d' Harvest , à sa nouvelle CEO, ce
rapprochement va donner naissance à un groupe dont Olivier Rozenfeld, PDG de Fidroit sera
directeur général délégué.

Le nouvel ensemble entend s'appuyer sur ses complémentarités et mettre en place des synergies et
une stratégie industrielle à la hauteur des enjeux de transformation du secteur, indique un
communiqué.

20 novembre 2020 - 06:12 

https://www.newsmanagers.com/fr/actualites/harvest-et-fidroit-annoncent-leur-rapprochement
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Harvest et Fidroit annoncent leur rapprochement
Cette opération sera réalisée sous réserve de renonciation d'une offre d'achat par les collaborateurs de Fidroit.
Les sociétés Harvest et Fidroit ont annoncé le rapprochement de leurs structures au sein de la holding
Winnipeg Participations dont Virginie Fauvel est la CEO. Cette opération qui associe Harvest, concepteur
de logiciels dans les métiers du patrimoine et de la finance, à Fidroit, spécialisé dans le décryptage de
l'information patrimoniale, sera réalisée sous réserve de renonciation d'une offre d'achat par les collaborateurs
de Fidroit.

Annoncé deux mois après la transmission des fondateurs d'Harvest, à sa nouvelle CEO, ce rapprochement
va donner naissance à un groupe dont Olivier Rozenfeld, PDG de Fidroit sera directeur général délégué.

Le nouvel ensemble entend s'appuyer sur ses complémentarités et mettre en place des synergies et une
stratégie industrielle à la hauteur des enjeux de transformation du secteur, indique un communiqué.
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Harvest et Fidroit unissent leurs forces

L’éditeur de logiciel Harvest et le spécialiste en formation Fidroit annoncent leur intention de se rapprocher
en créant un groupe commun. Une initiative qui permettrait de "réunir l’approche servicielle et les enjeux
technologiques" au bénéfice de leurs clients communs CGP.
Décidément, la consolidation à l’œuvre dans la milieu de la gestion de patrimoine ne faiblit pas. Après les
cabinets de CGP, les sociétés de gestion ou même les plateformes, c’est au tour des sociétés de services
et de logiciels de s'allier. Fidroit, expert de la formation et du conseil, et Harvest, spécialiste de l’édition de
logiciel, annoncent ainsi unir leurs forces au sein d'une structure commune : Winnipeg Participations. Un
rapprochement qui ne marque pas pour autant la fin de ces deux marques qui continueront à coexister. Ainsi,
les outils numériques développés par Harvest vont soutenir l’offre en formation et accompagnement des
conseillers en gestion de patrimoine proposée par Fidroit. "  Ce rapprochement est une réponse aux attentes
de nos clients respectifs. Nous voulons leur donner les moyens de créer de la valeur pour eux-mêmes et
pour leurs clients",  expliquait Olivier Rozenfeld, patron de Fidroit aux  Échos.  Ensemble, les deux entités
dont les collaborateurs sont installés à Paris et Clermont-Ferrand, espèrent doubler de taille d’ici cinq ans.
"Cette association, avec ses nombreux talents, m’apparaît comme le moyen de faire de ce groupe l’acteur
de référence en France",  se réjouit quant à elle Virginie Fauvel, récemment arrivée à la tête d’Harvest.
C’est d’ailleurs elle qui prendra la direction de Winnipeg Participations en qualité de CEO. Olivier Rozenfeld,
principal actionnaire de la nouvelle structure, en devient directeur général délégué.



Date : 23/11/2020 

Idée de placements : Fidroit et Harvest unissent leurs forces et
créent un groupe - 23/11
Vidéo : https://www.challenges.fr/videos/idee-de-placements-fidroit-et-harvest-unissent-leurs-forces-et-
creent-un-groupe-2311_q005mr3   Ce lundi 23 novembre, Virginie Fauvel, PDG de Harvest, et Olivier
Rozenfeld, président de Fidroit, se sont penchés sur la création d'un groupe commun afin de proposer des
conseils et des services aux professionnels du secteur patrimonial, dans l'émission BFM Patrimoine présentée
par Cédric Decoeur. BFM Patrimoine est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business. Profitez
de 2h d'expertise avec Cédric Decoeur. Entouré d'économistes et de gestionnaires en patrimoine, il vous livre
conseils et astuces pour mieux gérer votre capital et décrypter les tendances de la Bourse. Ne manquez pas
chaque jour, la chronique immobilière à 10h20, à 11h, le face à face entre deux personnalités et à 11h45 les
réponses à toutes vos questions. BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et
financière en continu, avec des interviews exclusives de patrons, d'entrepreneurs, de politiques, d'experts et
d'économistes afin de couvrir l'ensemble de l'actualité française et internationale. BFM Business vous propose
aussi des conseils pour vos finances par des personnalités de référence dans les domaines du patrimoine,
de l'immobilier ou des marchés financiers. Retrouvez tous les jours : Christophe Jakubyszyn, Faïza Garel-
Younsi, Nicolas Doze, Hedwige Chevrillon, Jean-Marc Daniel, Anthony Morel, Guillaume Sommerer, Cédric
Decoeur, Karine Vergniol, Grégoire Favet, Sébastien Couasnon, Emmanuel Lechypre, Benaouda Abdeddaïm,
Stéphanie Coleau... BFM Business est disponible sur votre box (SFR : canal 46 / Orange : canal 228 /
Bouygues : canal 242 / Canal : canal 108) ainsi qu'en direct et replay sur l'application BFM Business et le
site : www.bfmbusiness.fr.

https://www.challenges.fr/videos/idee-de-placements-fidroit-et-harvest-unissent-leurs-forces-et-creent-un-groupe-2311_q005mr3
https://www.challenges.fr/videos/idee-de-placements-fidroit-et-harvest-unissent-leurs-forces-et-creent-un-groupe-2311_q005mr3
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Gestion de patrimoine : Harvest et Fidroit s’allient

Harvest, leader des logiciels patrimoniaux en France, et Fidroit, l’expert en ingénierie patrimoniale,
se rapprochent. La holding Winnipeg Participations (contrôlée par Five Arrows, fonds de Rothschild
& Co) va détenir les deux entreprises désormais sœurs. Extraits de notre rencontre (en visio) avec
Virginie Fauvel, PDG d’Harvest, et Olivier Rozenfeld, PDG de Fidroit.

Propos recueillis par  Jean-Denis Errard

C’est une révolution cette alliance !

Virginie Fauvel :  oui c’est le mot juste et nous avons beaucoup de retours très positifs tant de nos clients
respectifs que de nos collaborateurs.

Olivier Rozenfeld :  En interne, cette annonce a suscité une standing ovation. A l’idée de collaborer avec les
équipes d’Harvest l’emballement a été total tant les complémentarités sont évidentes. L’adhésion a été sans
réserve. Donc nous allons pouvoir maintenant rendre effective cette alliance. Comme l’a énoncé le philosophe
américain Emerson, « les affinités s'affirment avec une réciprocité », les conditions sont réunies pour que
ce soit le cas.

Mais vous avez dépassé les étapes de due diligence ?

VF :  Oui. Nous sommes tombés d’accord sur tout, notamment sur la gouvernance. Les deux marques
demeurent, avec un holding de tête Winnipeg Participations.

Comment vous est venue cette idée de vous rapprocher ?

VF :  J’ai rejoint Harvest le 8 septembre dernier et le premier dossier que j’ai trouvé sur mon bureau c’était «
Fidroit ». Une semaine après j’ai appelé Olivier. Nos échanges ont été très simples et très directs. L’apport de
Fidroit dans la corbeille de mariage en termes de contenus, de formation, d’annuaire digital des CGP a pesé
lourd pour nous. Et inversement je pense que notre expertise en matière de logiciels patrimoniaux permet de
construire avec Fidroit une offre patrimoniale à 360°.

https://www.gestiondefortune.com/images/stories/Fauvel_Rozenfeld.jpg


OR :  Les discussions ont commencé il y a deux mois. En dix semaines nous sommes passés d’une idée
à une réalité. Avant cela beaucoup de professionnels nous avaient fait part de leur souhait qu’il y ait une
plus grande collaboration entre les deux maisons. Utilisant les outils de Fidroit comme ceux d’Harvest ils
attendaient une meilleure communication entre nos univers respectifs. En discutant avec Virginie nous nous
sommes dit « pourquoi ne pas aller plus loin qu’en établissant des passerelles entre nous ? » Nous avons eu
l’envie de passer d’un positionnement de prestataires à une stature de partenaire de référence pour permettre
aux professionnels de gagner en performance auprès de leurs clients. Le prérequis pour y arriver c’était de
mettre en œuvre notre alliance. La confiance des professionnels n’en sera que plus forte.

Comment va se dérouler concrètement ce rapprochement ?

VF :  J’insiste, nos marques vont coexister. La holding Winnipeg Participations n’est qu’une structure
capitalistique. Notre feuille de route maintenant c’est justement de mettre en place la collaboration entre
les équipes. Ce n’est pas l’un qui avale l’autre, j’y tiens beaucoup. Le but n’est pas non plus de construire
une entreprise monolithique. L’objectif c’est de de générer plus de valeur pour nos clients qu’ils soient
indépendants, banquiers privés ou autres, et encore plus pour nos collaborateurs. C’est essentiel que ces
deux sociétés sœurs puissent se développer sur la base d’un ADN commun pour dégager des synergies.

Oui, mais Harvest pèse plus de 30 M€ de chiffre d’affaires et Fidroit environ 6 M€. Donc peut-on parler
d’un rapprochement entre égaux ?

VF :  J’occuperai la fonction de directrice générale de l’ensemble et Olivier celle de directeur général délégué.
Ceci dit je ne pense pas cette alliance en termes de « petit » et « gros », je la pense en termes d’entreprises
qui demain devront être des acteurs encore plus majeurs et plus ouverts à l’international. La vie ne se résume
pas à des millions d’euros.
OR :  Cette alliance c’est une alliance entre un univers « très mathématique, très déductif » et notre univers
qui a une part « émotionnelle », « irrationnelle », qui est aussi la marque du conseil en gestion de patrimoine.
Au-delà du poids de nos deux entreprises en termes de chiffres d’affaires, Fidroit et Harvest ont besoin l’un
de l’autre. Ce qui compte c’est de pouvoir ensemble rendre nos clients plus performants.

Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, les fondateurs d’Harvest, ont cédé leurs parts au groupe de
gestion privé Rothschild & Co. Dès lors est-ce cet établissement financier qui sera à la manœuvre
dans votre alliance ?

VF :  Oui. Rothschild & Co est l’actionnaire majoritaire, avec Olivier, moi-même et quelques autres minoritaires.

Quand on voit le champion de l’informatique patrimoniale se marier avec le champion de la science
patrimoniale, on se demande dans quel but. Avec cette force de frappe, vous voulez aller où ?

VF  : Je suis en train d’écrire la stratégie des prochaines années, donc je vous en dirai plus au début de
l’année prochaine. Ma feuille de route c’est de nous développer par croissance organique et par acquisitions
en France et à l’étranger. Nous sommes au début de notre histoire. J’ai plusieurs sociétés cibles en vue.
OR :  Enormément de choses restent à faire, notamment conquérir de nouveaux espaces stratégiques pour
que nos clients deviennent des acteurs incontournables. Nous allons donc proposer ensemble des schémas
structurants. Les idées fourmillent déjà.(…)

>>Lire la suite dans un prochain numéro de  Gestion de Fortune



Virginie Fauvel  est  l'Invité du mois  du numéro de décembre 2020 de  Gestion de Fortune  en kiosque
ou en achat au n° sur notre site dès le 1er décembre.

https://www.gestiondefortune.com/banque-cgp/6833-l%E2%80%99%C3%A9diteur-de-logiciels-harvest-accueille-virginie-fauvel-au-poste-de-ceo.html
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