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Harvest et Fidroit,
le nouveau «big expert»

Les deux leaders dans leur domaine ont annoncé leur mariage fin novembre 2020. C'est la holding

Winnipeg Participations qui va sceller l'union des deux entreprises. Nous avons rencontré Virginie

Fauvel, présidente directrice générale d'Harvest, et Olivier Rozenfeld, président directeur général de

Fidroit, pour nous expliquer les tenants et aboutissants de cette opération majeure.

Propos recueillis par Jean-Denis Errard

Virginie Fauvel, présidente directrice générale d'Harvest, et Olivier Rozenfeld, président

directeur général de Fidroit, lors de leur « mariage » officiel le 23 novembre 2020.

'est une révolution cette

alliance!

Virginie Fauvel: Oui, c'est le
mot juste et nous avons beau

coup de retours très positifs tant de nos

clients respectifs que de nos collabora

teurs.

Olivier Rozenfeld: En interne, cette

annonce a suscité une standing ovation. A
l'idée de collaborer avec les équipes d'Har

vest, l'emballement a été total tant les

complémentarités sont évidentes. L'adhé

sion a été sans réserve. Donc nous allons
pouvoir maintenant rendre effective cette

alliance. Comme l'a énoncé le philosophe

américain Emerson, « les affinités s’affir

ment 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. Lapport de Fidroit dans la
corbeille de mariage en termes de conte

nus, de formation, d'annuaire digital des

CGP a pesé lourd pour nous. Et inverse

ment, je pense que notre expertise en
matière de logiciels patrimoniaux permet

de construire avec Fidroit une offre patri

moniale à 360°.

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

d'une plus grande collaboration entre

les deux maisons. Utilisant les outils de

Fidroit comme ceux d'Harvest, ils atten
daient une meilleure communication

entre nos univers respectifs. En discu

tant 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 oeuvre 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 coexis

ter. La holding Winnipeg Participations

n'est qu'une structure capitalistique.

Notre feuille de route maintenant, c'est
justement de mettre en place la collabo

ration 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

La suite à lire dans le numéro de janvier de Gestion de Fortune.




