
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 17 juin 2021 

 

Le Groupe HARVEST, leader des solutions logicielles et digitales dans les 
métiers du patrimoine, et expert de l’information patrimoniale, et 
QUANTALYS, société de référence dans les données, la construction de 
portefeuilles, l’analyse et la notation financière, se rapprochent. 

#fintech #gestiondepatrimoine #frenchtech #wealthtech #CGP #harvest 
#fidroit #quantalys  

 

Un nouveau projet de croissance dans le monde des FinTech françaises : construire 
un champion européen pour accompagner tous les professionnels du patrimoine et de 
la finance.   

 

Le Groupe HARVEST, expert tech de la gestion patrimoniale et financière, et QUANTALYS, un des leaders en 
Europe des données financières, de l’analyse et notation financière, se rapprochent. Le Groupe poursuit ainsi 
la mise en œuvre de son plan stratégique de création d’un groupe solide dédié aux professionnels du patrimoine 
et de la finance en France et en Europe. 

Il s’agit pour le Groupe HARVEST et QUANTALYS de réunir le meilleur de leurs deux expertises, à savoir 
l’analyse patrimoniale et l’analyse financière.   

« Après Fidroit en décembre 2020, cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie « Conquête 
2025 » de notre Groupe : unir les leaders des solutions logicielles patrimoniales et financières en Europe et 
dans le monde. Notre objectif est d’apporter l’excellence technologique aux acteurs du patrimoine et de la 
finance sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. L’addition des solutions digitales et de l’expertise humaine du 
Groupe HARVEST et de QUANTALYS va être un formidable accélérateur de la croissance de nos clients en 
France et en Europe. Vive la FrenchTech ! » précise Virginie Fauvel, CEO Harvest et PDG du nouvel ensemble. 

Le groupe devient ainsi l'acteur "central et clé" sur le marché français de l’épargne, de la distribution des fonds 
et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur 
des professionnels du patrimoine et de la finance. Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au 
Luxembourg, en Belgique et en Suisse.  

Pour Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, associés fondateurs de QUANTALYS : « Cette alliance va 
permettre d’associer deux forces pour aller plus vite, plus loin. Nos deux offres ont toujours été 
complémentaires. L’association va permettre de gagner en performance et en innovation pour offrir à nos clients 
des outils toujours plus efficaces et intégrés tout en conservant, pour les produits d’analyse financière, une 
architecture ouverte à disposition de l’écosystème financier.» 

 



 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 

A propos du Groupe HARVEST  

HARVEST et FIDROIT, créées il y a plus de 30 ans, proposent le meilleur de deux mondes, le digital et l’humain, 
afin d’accompagner tous les professionnels du patrimoine et de la finance.  

Fintech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, l’entreprise 
imagine et conçoit des solutions digitales à destination de tous les acteurs de la chaîne du conseil patrimonial. 
L’entreprise accompagne les professionnels du patrimoine dans leurs missions de conseil. Elle décrypte, 
ordonne et rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales. Société de 
référence dans l’accompagnement des professionnels du patrimoine et de la finance qui veulent développer un 
conseil à forte valeur ajoutée, elle propose un ensemble de services logiciels et serviciels plébiscité par la 
profession.  

Son credo, permettre à ses 4 000 sociétés clientes de libérer du temps pour le conseil grâce au digital, d’intégrer 
la conformité, l’environnement fiscal et juridique évolutifs, de gagner en efficacité commerciale en développant 
une relation client de proximité et le selfcare. C’est au cœur de ces enjeux que l’expertise métier et la maîtrise 
technologique s’exercent avec ses 330 talents passionnés et investis dont 100 développeurs, plus de 60 experts 
fiscalistes, juridiques, fiers de leur entreprise qu’ils ont labellisée Great Place To Work. L’entreprise a recruté 45 
collaborateurs en France en 2020 pour accompagner sa croissance. 

Le Groupe a su conserver toute son agilité et sa capacité d’innovation tout en franchissant un cap dans sa taille 
et sa structure, et contribue ainsi au développement économique français. Ses valeurs : engagement, fiabilité 
et passion. 

Pour en savoir plus : Harvest   fidroit  

 

A propos de QUANTALYS 

Créée il y a plus de 10 ans par un duo d’ingénieurs passionnés, QUANTALYS s’affirme aujourd’hui comme le 
spécialiste indépendant de la donnée financière, des solutions digitales financières, de l’analyse et de la notation 
financière et extra-financière des produits financiers (Fonds, ETF, OPCI, SCPI, FCPR, EMTN, Contrats 
d’assurance-vie, gestion pilotée…).  

S’appuyant sur sa base de données unique et propriétaire de plus de 150 000 produits financiers, QUANTALYS 
délivre des solutions standards et des solutions digitales dédiées à destination des professionnels qu’ils soient 
conseillers financiers indépendants, distributeurs grands comptes, sociétés de gestion, investisseurs 
institutionnels, plateformes… 

De l'entrée en relation, à la proposition d’investissement, en passant par le questionnaire de risque et la 
détermination de l’allocation optimale, ses outils assistent les professionnels du patrimoine à chaque étape du 
processus d’accompagnement de leurs clients. 

Ses algorithmes et technologies propriétaires permettent la construction automatisée de portefeuilles efficients 
sur mesure qui tiennent compte des préférences et des convictions de l’investisseur en capitalisant sur l’analyse 
financière et extra-financière systématique de l’ensemble des produits du marché. 

QUANTALYS est présente aujourd’hui en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.  

https://www.harvest.fr/
https://fidroit.fr/professionnels/


 
 
 
 
 
 
 
                   

 
Pour en savoir plus : Quantalys 

 

Chiffres clés du nouvel ensemble (2020) : 

• Collaborateurs : Près de 400 

• Chiffre d’affaires : 45,8 M€ 

• Nombre de clients :  + 4 000 
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https://group.quantalys.com/

