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Communiqué de presse 
Paris, le 31 janvier 2017 

 

Patrice Henri rejoint Harvest en tant que Directeur Général Délégué 

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de Directeur Général Délégué 
pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du 
conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive 
pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour 
notamment du déploiement de MoneyPitch, la solution digitale qui va transformer le 
conseil patrimonial. 

 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et 
patrimonial, annonce la nomination de Patrice Henri, précédemment Président du 
directoire de la Banque Martin Maurel, au poste de Directeur Général Délégué. 
Collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, ce 
professionnel de la banque capitalisera sur son expertise de la gestion privée, de la 
gestion de fortune et de la gestion d’actifs, pour accompagner les grands comptes dans 
l’inéluctable transformation digitale de la relation client sur leurs segments de clientèle haut 
de gamme. Dans ce cadre, il sera l’ambassadeur d’Harvest auprès des banques et 
compagnies d’assurance, épaulera les équipes commerciales et participera à l’évolution et 
à l’enrichissement des offres Harvest en collaboration avec le pôle R&D et la direction 
commerciale. 
Patrice Henri intègre le comité de direction qui bénéficiera de son expérience dans la 
gestion opérationnelle. 

 

Patrice Henri (59 ans, ISG), entré en 1983 au Crédit Lyonnais, rejoint la Direction 
commerciale France pour la Gestion Privée en 1990.  

En 1995, il est nommé Directeur Général Adjoint du Crédit Lyonnais Luxembourg, puis 
Directeur de la Gestion de Fortune en France en 1998. En 2001, il prend en charge la 
Direction de la Gestion Privée France. 

En 2002, Patrice Henri rejoint la Banque Martin Maurel au poste de Directeur Général 
Adjoint. Nommé Directeur Général en 2004 puis Président du directoire en 2008, il se 
consacre notamment au développement des métiers de Banque privée et Gestion d’actifs 
dont les actifs sous gestion sont portés de 3 à 10 Md€.  

Il a activement participé aux chantiers opérationnels conduisant à la fusion de Rothschild 
& Co et Martin Maurel. 

Impliqué de longue date dans l’enseignement, Patrice Henri intervient notamment 
aujourd’hui dans le mastère spécialisé Senior Management Bancaire / CESB Management - 
International créé par l’Ecole supérieure de la banque (CFPB) avec l’ESSEC Business 
School. 
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Au sein de l’OCBF (Office de Coordination Bancaire et Financière), il préside le groupe de 
travail sur la Banque Privée et le Digital. 

« C'est un immense plaisir pour moi de rejoindre Harvest dont j'admire le parcours de 
croissance et les solutions apportées à notre profession. Je connais bien l'entreprise pour en 
avoir été client aussi bien au Crédit Lyonnais, au CFPB que chez Martin Maurel. Lorsque 
Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau sont venus me présenter il y a 2 ans le projet 
MoneyPitch, ils sont rentrés en parfaite résonance avec la vision que mes recherches, dans 
le cadre de mes fonctions d’enseignant et ma pratique de dirigeant de Banque Privée, me 
donnaient du futur de la gestion de patrimoine. J'ai ainsi récemment souhaité m'associer à 
ce projet dont je suis sûr qu'il va redessiner les métiers de la banque privée dans un premier 
temps, et permettre dans un second temps la démocratisation du conseil patrimonial », 
déclare Patrice Henri. 

« Nous sommes heureux et fiers que Patrice Henri nous rejoigne après une si brillante 
carrière bancaire. Alors que le lancement commercial imminent de MoneyPitch, notre 
solution B to B to C de portail patrimonial, marque l’entrée d’Harvest dans une nouvelle 
phase de croissance, Patrice va nous permettre d’accélérer son déploiement. Dans un 
contexte complexe pour notre clientèle Banque et Assurance marqué par la modification des 
modes de consommation de l’offre financière, l’intensification de la concurrence, 
l’écrasement des marges et les évolutions réglementaires, il est le porte-parole idéal de la 
nécessaire transformation digitale de leur relation client », concluent Brice Pineau et Jean-
Michel Dupiot, coprésidents-fondateurs d’Harvest. 

 

 

À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier 
et patrimonial. Fort de plus de 28 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une 
large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, 
CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes… 

Pour en savoir + harvest.fr 

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.  
Chiffre d’affaires 2015 : 23,2 M€ 

Pour en savoir + finance.harvest.fr 
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