
Communiqué
 Paris, le 24 février 2009 

Chiffre d'affaires 2008 : +8,5% à 12,2 M€ 

diteur leader du marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
d'affa nnuel 2 n hau 8,5% à 12,2 M€, conforme 

aux objectifs.  
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1  trimestre  er 07 69 2 680 909 + 8,5% 2 9 5 

2  trème imestre 3  494 2 +22,4% 3 05  500 2 38 

3ème trimestre 2 382 835 2 474 701 -3,7% 

4ème trimestre 3 884 812 3 627 307 +7,1% 

Annuel 12 228 842 11 277 155 +8,5% 

(*) Comptes sociaux Harvest, hors filiale Harvest O2S 

Poursuite de la croissance dans un contexte difficile 

ffre d'affaires du 4ème trimestre 
 solidité et la stabilité du modèle 

st. 

de l'année, onforme à c  étai u, avec un chiffre 
d'affaires de 12,2 M€ en progress . 

 de reve ste une c  

on du CA (€) 2008 % du CA 2007 Evolution 

ces nouvelles 78 3 121 114 -1,4% 

Malgré la crise économique majeure que nous traversons, le chi
s'affiche en croissance de +7,1% à 3,9 M€, prouvant encore la
économique d'Harve

Sur l'ensemble  la croissance reste c
ion de 

e qui t attend
+8,5%

Un modèle nu robu avec  forte ré urrence

Ventilati

Licen 3 0 416 25,2% 

Maintenance 6 095 089 49,8% 5 429 139 +12,3% 

Location logiciels 1 413 920 11,6% 1 154 423 +22,5% 

Prestations forfait 738 962 6,0% 774 046 -4,5% 

Formation 902 456 7,4% 798 434 +13,0% 

Total  12 228 842 100,0% 11 277 155 +8,5% 

Les revenus récurrents, en très forte progression, apportent plus de 61% du c
avec : 

hiffre d'affaires, 

présentent près 
 

- des revenus de location de logiciels, correspondant aux offres dédiées au marché des CGP 
indépendants, toujours en très forte croissance de +22,5% à 1,4 M€. 

Les ventes de licences nouvelles, en très léger retrait de -1,4%, représentent néanmoins plus 
de 25% de l'activité, à 3,1 M€. Les ventes de licences de BIG, produit phare de la société, 
progressent quant à elles de +8,1% et passent la barre du million d'euros à 1,06 M€. 

Les prestations au forfait sont en retrait de 4,5%, à 739 K€, en raison d'un effet de base 
particulièrement défavorable, l'année 2007 ayant été particulièrement exceptionnelle (+40%). 

L'activité de formation réalise un excellent 4ème trimestre et termine l'année en forte hausse, de 
+13,0%, avec des revenus de 902 K€. 

- des revenus de maintenance en hausse régulière (+12,3%) à 6,1 M€, qui re
de la moitié du chiffre d'affaires, 
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Perspectives 

Pour l'exercice 2008, l'objectif d'une rentabilité élevée autour de 20% est mainten

Pour 2009, la société reste confiante sur la solidité de son modèle, malgré la gr
actuelle, qui touche particulièrement le secteur financier - cible d'Harvest. Mais su
grands comptes de la banque et 

u.  

avité de la crise 
r le marché des 

de l'assurance, Harvest ne ressent pas d'effet important à ce 
raire, cette crise va amener 

e commerciale, qui est un socle de revenus importants,  

la législation de 
ncadre leur activité et pour renforcer  la sécurisation juridique des 

ulièrement bien 

Sur le marché des CGP indépendants, la dynamique commerciale positive qui se poursuit est 
ois ralentie par des résiliations de clients ayant des difficultés financières. Mais 

que joncturelles, la montée en puissance des CGP indépendants à 
e su nomène inéluctable. 

10 mars 2009  Résultats annuels 2008 
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009 

 1er semestre 2009 

s de tous les acteurs 
mpagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques privées, conseillers indépendants 

en gestion de patrimoine, experts comptables, etc. 

ience, HARVEST a su acquérir la confiance d’une clientèle prestigieuse, comportant les plus 
G, constitue une référence incontournable 

 Harvest a réalisé un chiffre 
d’affaires de 12,2 millions d’euros, avec un effectif de 118 collaborateurs.  
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jour sur le volume d'affaires et la dynamique commerciale.  Au cont
beaucoup d'établissements financiers : 

- à réinvestir dans la banqu

- à s'équiper d'outils –notamment informatiques - permettant de se conformer à 
plus en plus contraignante qui e
actes de conseil de leurs réseaux. 

Ceci représente des opportunités fortes pour Harvest, dont l'offre est partic
positionnée par rapport à ces besoins. 

depuis quelques m
il ne s'agit  de difficultés con
moyen term r le marché français étant un phé

Agenda financier 

16 avril 2009  
28 avril 2009  Assemblée Générale, approbation des comptes 2008 
28 juillet 2009 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2009 
10 septembre 2009 Résultats du
15 octobre 2009 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2009   

A propos d’Harvest 
HARVEST est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil patrimonial, présent auprè
du secteur : réseaux bancaires, co

Fort de près de 20 ans d’expér
grands noms de la banque et de l’assurance. Son produit phare, le logiciel BI
des métiers de la gestion de patrimoine. 

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2008,

Harvest est cotée dep

L'action Harvest est éligible aux FCPI. 
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