
 Communiqué 

Croissance et rentabilité au rendez-vous au 1er semestre. 
Versement d'un acompte sur dividende de 0,20 euro 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
publie des comptes semestriels de bonne facture, avec une croissance de +10% à 
7,73 M€ et un résultat net en progression de +15,3% à 856 K€. 

 
1er semestre 

2011 
1er semestre 

2010 Evolution 

Exercice 2010 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 7 732 245 7 027 034 +10,0% 15 004 639 

Résultat d'exploitation 1 066 571 1 013 936 +5,2% 3 134 770 

Marge d’exploitation 13,8% 14,4%  20,9% 

Résultat financier 38 168 12 519 (ns) 37 293 

Résultat courant avant IS 1 104 739 1 026 455 +7,6% 3 172 063 

Résultat exceptionnel 55 918 9 771 (ns) (142 101) 

Résultat net après impôts 856 487 742 971 +15,3% 1 924 757 

Marge nette 11,1% 10,6%  12,8% 

Une activité soutenue au 1er semestre 

La répartition des ventes du 1er semestre reflète : 

- le succès des offres nouvelles qui prennent efficacement le relais du produit phare historique 
BIG, à savoir les gammes Declic et Quantix sur les grands comptes, et O2S sur les CGP 
indépendants. Le chiffre d’affaires de la gamme BIG (3 445 K€) progresse de 1,9%, quand Declic 
(622 K€) et Quantix (1 055 K€) affichent une croissance supérieure à 15% et O2S poursuit sur sa 
lancée avec un chiffre d’affaires de 632 K€ en hausse de 110%. 

- la transition réussie d’une partie de l’activité vers un modèle de ventes en SaaS 
(Software as a Service). Les ventes SaaS (1 303 K€) dépassent en effet pour la première fois les 
ventes de licences nouvelles (1 287 K€), notamment tirées par le succès de l’offre O2S, et 
renforcent ainsi le caractère récurrent du business model d’Harvest. 

- la forte demande des grands comptes pour des prestations d'intégration et de 
personnalisation associées aux ventes de licences (essentiellement sur les gammes Declic et 
Quantix), qui représentent 643 K€, en hausse de 51%. La production de ces prestations est 
basée sur les process industriels et les offres modulaires développées par Harvest. Elles font par 
ailleurs l’objet de contrats de maintenance spécifiques générant des revenus récurrents futurs. 

Les revenus de maintenance poursuivent également leur croissance régulière, à +15,1% 
(4 177 K€). Les revenus récurrents – maintenance et SaaS – représentent plus de 70% du 
chiffre d'affaires, confirmant la solidité du modèle de la société. 

L'activité de formation s'inscrit quant à elle en net recul (-31,7% à 321 K€) 

Résultat net en forte augmentation : +15% 

Le résultat d'exploitation progresse de +5,2% à 1 067 K€. Un changement de méthode 
comptable a eu pour effet de réduire significativement (-228 K€) la production stockée, et donc 
les produits d’exploitation, ce qui explique le léger recul de la marge d’exploitation, qui passe de 
14,4% à 13,8%. Les charges d’exploitation, en hausse de 6,5% à 6 748 K€, restent quant à elles 
bien maîtrisées. 

 Paris, le 8 septembre 2011 
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La marge nette augmente, passant de 10,6% à 11,1%, pour un résultat net de 856 K€, en 
hausse de 15,2%. Cette progression est notamment liée à une meilleure rémunération obtenue - 
à risque équivalent - sur les excédents de trésorerie, et à un résultat exceptionnel positif de 
56 K€ (vs 10 K€ au S1 2010). 

Versement d'un acompte sur dividende de 0,20 euro 

Poursuivant sa politique active de distribution de dividendes et au regard des bonnes 
performances du semestre, la société versera un acompte sur dividende de 0,20 euro par 
action, équivalent à celui de l'an dernier. Le versement de cet acompte sera effectif le 
5 octobre 2011. 

Perspectives 

A la suite de la chute des marchés financiers survenue cet été, Harvest anticipe, pour les 
prochains mois, quelques reports de commandes de la part des grands comptes, une plus grande 
prudence des CGP indépendants et, de ce fait, peu de croissance sur le 2nd semestre. 

Les fondamentaux de son business model, avec un CA récurrent et rentable, devraient cependant 
permettre l'atteinte d'un bon niveau de rentabilité sur l'ensemble de l'exercice. 

Agenda financier 

13 octobre 2011 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2011 
23 février 2012 Chiffre d'affaires annuel 2011 
8 mars 2012  Comptes annuels 2011 

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 2010, Harvest a réalisé un chiffre 
d’affaires de 15 millions d’euros, avec un effectif de 132 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 BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@euroland-finance.com 

Contacts presse 

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

Plus d'informations sur www.harvest.fr 
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