
 

CA semestriel en hausse de 3%. 
REX semestriel de 1,1 M€, marge d’exploitation de 17,3%. 
Renforcement des investissements industriels et humains. 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
affiche une performance satisfaisante au 1er semestre 2009 avec un chiffre d’affaires en 
croissance de 3% à 6,14 M€ et un résultat d’exploitation de 1,06 M€, en repli de 
seulement -8,8% dans un contexte de renforcement des investissements industriels et 
humains.  

 

(*) 
1er semestre 

2009 
1er semestre 

2008 Evolution 

Exercice 2008 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 6 140 017 5 961 196 +3,0% 11 228 842 

Résultat d'exploitation 1 059 920 1 162 477 -8,8% 2 849 567 

Marge d’exploitation 17,3% 19,5%  23,3% 

Résultat financier 43 569 160 707 -72,9% 297 895 

Résultat courant avant IS 1 103 489 1 323 184 -16,6% 3 147 462 

Résultat exceptionnel (122 352) 5 720 (ns) 31 203 

Résultat net après impôts 729 659 962 462 -24,2% 1 914 783 

Marge nette 11,9% 16,1%  15,7% 

(*) Comptes sociaux Harvest, hors filiale Harvest O2S détenue à 100% 

Un chiffre d’affaires en croissance malgré un contexte difficile 

Malgré le contexte économique, l’activité reste en croissance de +3% sur le 1er semestre, avec un 
chiffre d’affaires à 6,14 M€. 

L'activité du 1er semestre se caractérise par :  

- une activité auprès des grands comptes qui conserve un bon dynamisme malgré le contexte ; la 
demande reste à un niveau soutenu avec un nombre conséquent d'appels d'offres sur le marché ; 
cette dynamique s'exprime dans la croissance des ventes de licences nouvelles, qui, à 
1,43 M€, sont en progression de +5,7% par rapport à un comparable 2008 très élevé. 

- la profession des CGP Indépendants souffre particulièrement de la crise et un certain nombre de 
professionnels de ce secteur rencontrent des difficultés financières qui les amènent à se 
désengager des contrats existants ou à différer leurs décisions d'achat. Malgré les difficultés 
rencontrées par les CGP indépendants, l’activité de location de logiciels enregistre des recettes 
en hausse de + 2,2% à 684 k€. 

- le poste maintenance, extrêmement solide, affiche une hausse de plus de 18% à 3,44 M€ et 
illustre la solidité et la sécurité du modèle de revenus de la société, auquel il contribue à hauteur 
de 56%. 

Bonne résistance du résultat  

Le résultat d’exploitation du 1er semestre s’établit à 1 059 K€ et reste au-delà du cap des 
1 M€, qui avait été franchi pour la 1ère fois l’an passé. 

Le repli du résultat d’exploitation de 8,8% s’explique essentiellement par une hausse des charges 
d’exploitation (+7,6%) supérieure à la croissance du CA. Harvest a souhaité profiter du contexte 
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actuel pour poursuivre ses investissements dans son outil industriel et pour renforcer ses équipes 
et sa capacité de production tout en profitant d’un marché de l’embauche plus favorable. 

Avec l’effondrement des taux de rémunération des placements, le résultat financier ressort en 
baisse de 72%. Par ailleurs, Harvest a constaté une charge exceptionnelle de 120 K€ liée au 
rachat anticipé de la filiale Harvest O2S. 

A la suite de ces éléments, Harvest affiche une marge nette à 11,9% avec un résultat net de 
729,6K€, en baisse de -24,2%.  

Au 30 juin 2009, Harvest dispose d'une trésorerie toujours fortement excédentaire, à hauteur de 
5 M€, sans endettement. 

Versement d'un acompte sur dividende de 0,15 euro 

Poursuivant sa politique active de distribution de dividendes et au regard des résultats 
satisfaisants de ce 1er semestre, la société a décidé de verser un acompte sur dividende de 
0,15 euro par action, équivalent à celui de l'an dernier. Le versement de cet acompte sera 
effectif le 8 octobre 2009. 

Confirmation du potentiel de l'activité O2S 

La filiale Harvest O2S, détenue à 100% depuis décembre 2008, enregistre un doublement de 
son chiffre d'affaires semestriel à 190 K€, contre 87 K€ en 2008. 

Malgré les difficultés conjoncturelles rencontrées par les CGP Indépendants, l'activité O2S 
poursuit son développement et compte plus de 250 clients à ce jour. 

La perte d’exploitation a été divisée par 2, à -170 K€, l’atteinte du point mort devant pouvoir 
intervenir avant la fin de l’exercice prochain. 

Harvest entend se positionner comme l’acteur de référence sur ce nouveau marché, en étant le 
premier à industrialiser le processus d’échanges de données entre son application O2S et les 
systèmes d’information des établissements financiers et à mettre en œuvre une relation 
contractualisée avec ces derniers.  

C’est dans ce cadre notamment qu’Harvest a participé activement à la création d’une norme 
AFNOR, PENELOP, dédiée aux échanges informatisés de données financières, qui a vu le jour à la 
fin de ce 1er semestre.  

Par ailleurs, détenant désormais la totalité du capital de sa filiale Harvest O2S, Harvest a engagé 
un processus de fusion-absorption qui devrait aboutir avant la fin de l’exercice, l’activité O2S 
étant alors à l’issue de cette opération totalement intégrée à celle d’Harvest.  

Perspectives 

Le 2ème trimestre 2009 a marqué une progression par rapport au 1er (+5% contre +1,1%) et cette 
amélioration pourrait se poursuivre sur le second semestre, en considérant le carnet de 
commandes actuel, les appels d’offres en cours et le regain de dynamisme dans l’activité 
commerciale depuis la rentrée. 

Harvest observe ainsi une bonne reprise de la demande de l’industrie bancaire avec un nombre 
important d’appels d’offre depuis le 2ème trimestre.  

Sans annoncer d'objectifs pour 2009, la société reste pleinement confiante sur la solidité de son 
modèle, sa capacité à traverser la crise actuelle dans les meilleures conditions et la possibilité de 
livrer au 2nd semestre une meilleure performance qu’au 1er. 

Agenda financier 

10 septembre 2009 Résultats du 1er semestre 2009 
15 octobre 2009 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2009 
25 février 2010 Chiffre d’affaires annuel 2009 
11 mars 2010  Résultats annuels 2009  
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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 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 

Contacts presse 

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 

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

Plus d'informations sur www.harvest.fr 
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