
Résultat d'exploitation 2008 en hausse de +9,7% 

Harvest, l'éditeur leader du marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
clôture un exercice 2008 de très bonne facture, avec un résultat d'exploitation en 
progression de +9,7% à 2,85 M€.  

(€) 2008 2007 Variation 

Chiffre d'affaires 12 228 842 11 277 155 +8,5% 
Total des produits d'exploitation     12 432 387 11 305 690 +10,0% 
Total des charges d'exploitation   9 582 820 8 708 976 +10,0% 
    

Résultat d'exploitation 2 849 567 2 596 714 +9,7% 
Marge d'exploitation 23,3% 23,0%  
    
Résultat financier 297 895 261 772 +13,8% 
Résultat courant avant impôts 3 147 462 2 858 486 +10,1% 
    
Résultat exceptionnel 31 203 635 767 (ns) 
    
Participation des salariés 339 108 427 713 - 20,7% 
Impôts sur les bénéfices 924 775 1 091 766 -15,3% 

Bénéfice  1 914 783 1 974 774 -3,0% 

Marge nette 15,7% 17,5%  

(*) Comptes sociaux Harvest, hors filiale Harvest O2S 

Revenus en croissance dans un contexte difficile 

Malgré le contexte économique particulièrement troublé et une aggravation de la crise financière 
sur la fin de l'année, la société a publié un chiffre d'affaires annuel de 12,2 M€, en progression 
de +8,5%, en ligne avec les objectifs. 

Cette performance illustre la force et la stabilité du modèle de revenus de la société, caractérisé 
par une récurrence et une visibilité importantes. En effet, les revenus récurrents progressent de 
14% et représentent plus de 61% du chiffre d'affaires, avec : 

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

- 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€. 

Haut niveau de rentabilité 

La marge d'exploitation a encore légèrement progressé et s'affiche légèrement au dessus de 23% 
du chiffre d'affaires. 

Le Résultat d'exploitation ressort ainsi en progression de +9,7% à 2 850 K€, soit 23,3% du 
chiffre d'affaires. 

Le Résultat courant avant impôts augmente quant à lui de +10,1% à 3 147 K€. 

Sans le profit exceptionnel de 635 K€ perçu lors de l'exercice précédent, le Résultat net se 
maintient néanmoins à un niveau élevé, à 1 915 K€, soit une marge nette de 15,7%. 

En dépit de l'investissement dans l'activité O2S (1,1 M€ entre l'acquisition des titres et les 
apports en capital), de l’augmentation du dividende ordinaire de 270 K€ et du remboursement de 
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la prime d’émission pour un montant de 1,1 M€ en octobre dernier, la trésorerie nette reste à un 
niveau élevé, à 3,42 M€ sans dettes. 

Maintien d'un dividende élevé : 0,80 € par action 

Dans la continuité de sa politique active de distribution, Harvest proposera à l'Assemblée 
Générale des actionnaires du 28 avril prochain le versement d'un dividende de 0,80 € par action, 
équivalent à celui de l'an passé. 

Ce dividende correspond à une distribution globale de 1 105 K€, soit 58% du résultat net. 

Un acompte sur dividende de 0,15 € a été versé le 9 octobre dernier. Le solde de 0,65 € sera mis 
en paiement le 26 mai 2009. 

La société rappelle par ailleurs qu'en octobre dernier, elle a procédé au remboursement de la 
prime d'émission aux actionnaires, sur la base de 0,80 € par action. 

Confirmation du potentiel de l'activité O2S 

La société O2S (désormais rebaptisée Harvest O2S), dont Harvest avait acquis 70% du capital en 
janvier 2008, est désormais contrôlée à 85% par le groupe à la suite d'une augmentation de 
capital intervenue en décembre 2008. 

En dépit de la période difficile que traverse la profession des CGP indépendants, cette activité 
continue à progresser et à enregistrer de nouveaux clients mois après mois, même si le rythme 
est un peu moins soutenu depuis quelques mois. 

Sur l'exercice 2008, le chiffre d'affaires s'élève à 227 K€ pour une perte d'exploitation de 455 K€.  

Les contrats déjà signés à ce jour représentent une base de revenus de près de 400 K€ en année 
pleine. 

La société reste très confiante sur les perspectives de cette activité, car la crise financière qui 
touche la profession, si elle induit un ralentissement conjoncturel actuellement, va cependant 
rendre incontournable l'utilisation d'outils correspondant à cette offre O2S. 

Perspectives 

La société enregistre en ce début d'année une activité commerciale très dynamique, malgré la 
gravité de la crise actuelle, qui touche particulièrement le secteur financier - cible d'Harvest. 

 Cette situation traduit chez les grands comptes de la banque et de l'assurance : 

• un retour des investissements sur l’activité « retail », qui est un socle de revenus 
importants, 

• un besoin de gains de productivité commerciale dans les réseaux en raison du départ en 
retraite de nombreux salariés, ce qui implique la mise en œuvre de logiciels d’aide à la 
vente, 

• un besoin d'équipement en outils –notamment informatiques - permettant de se 
conformer à la législation de plus en plus contraignante qui encadre leur activité et de 
renforcer la sécurisation juridique des actes de conseil de leurs réseaux. 

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

Sur le marché des CGP indépendants, la dynamique commerciale qui prévalait ces dernières 
années est moins forte actuellement du fait de la crise financière. Néanmoins, le potentiel 
d'Harvest sur ce segment reste important, car les CGP ont vocation à accroître leur part du 
marché de la gestion patrimoniale et ont besoin de s'équiper pour mieux structurer et sécuriser 
leur activité. 

 



 Communiqué 

Agenda financier 

16 avril 2009  Chiffre d'affaires du 1er trimestre 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 1er semestre 2009 
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 auprès de tous les acteurs 
du secteur : réseaux bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques privées, conseillers indépendants 
en gestion de patrimoine, experts comptables, etc. 

Fort de près de 20 ans d’expérience, HARVEST a su acquérir la confiance d’une clientèle prestigieuse, comportant les plus 
grands noms de la banque et de l’assurance. Son produit phare, le logiciel BIG, constitue une référence incontournable 
des métiers de la gestion de patrimoine. 

La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable. En 2008, Harvest a réalisé un chiffre 
d’affaires de 12,2 millions d’euros, avec un effectif de 118 collaborateurs.  

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris- ISIN : FR0010207795 - Mnémo : ALHVS 

L'action Harvest est éligible aux FCPI. 

Contacts investisseurs 

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 
Euroland Finance - Julia TEMIN - 01 44 70 20 84 - jtemin@euroland-finance.com 

Contacts presse 

Calyptus – Mathieu CALLEUX - 01 53 65 68 68 - mathieu.calleux@calyptus.net 

Plus d'informations sur www.harvest.fr 

mailto:contactinvest@harvest.fr
mailto:jtemin@euroland-finance.com
mailto:mathieu.calleux@calyptus.net
http://www.harvest.fr

