
 Communiqué 

Chiffre d’affaires 9 mois : +5,3% 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
annonce un chiffre d’affaires 9 mois en progression de +5,3% à 11,06 M€. 
 

Chiffre d'affaires (€) 2011 2010 Evolution 

1er trimestre  3 594 748 3 235 126 + 11,1% 

2ème trimestre 4 137 497 3 791 908 +9,1% 

3ème trimestre 3 331 086 3 475 840 -4,1% 

9 mois (janv.-sept.) 11 063 331 10 502 874 +5,3% 

 

Le 3ème trimestre confirme les tendances annoncées lors de la publication des résultats 
semestriels début septembre, avec une activité moins dynamique et une prudence accrue des 
acteurs du secteur financier en raison du contexte de crise. 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’affiche ainsi en léger recul de -4,1%, marquant une bonne 
tenue de l’activité si l’on considère un effet de base particulièrement défavorable, le 3ème 
trimestre 2010 ayant été extrêmement performant avec une croissance de +28%,  

Grâce à la solidité du business model de la société et la très forte récurrence de ses revenus, le 
chiffre d’affaires 9 mois s’affiche en hausse de +5,3%.  

 

Ventilation du CA (€) 9 mois 2011 % du CA 9 mois 2010 Evolution 

Licences nouvelles 1 662 202 15,0% 2 115 068 -21,4% 

Maintenance 6 227 055 56,3% 5 525 219 +12,7% 

SaaS (*) 2 014 406 18,2% 1 512 919 +33,2% 

Prestations forfait 778 186 7,0% 771 638 +0,9% 

Formation 381 482 3,4% 578 030 -34,0% 

Total  11 063 331 100,0% 10 502 874 +5,3% 

(*) Software as a Service (logiciel en location) 

 

La ventilation des ventes illustre toujours : 

- la poursuite de  la transition d’une partie de l’activité vers un modèle vertueux de 
ventes en SaaS (Software as a Service) ; les ventes SaaS (2 014 K€) dépassent en effet les 
ventes de licences nouvelles (1 662 K€) et représentent désormais presque 20% du chiffre 
d’affaires de la société. La forte progression des ventes SaaS continue d’être tirée notamment par 
le succès confirmé de l’offre O2S, qui progresse de +88% à 873 K€. 

- l’importance croissante des revenus récurrents, qui représentent, en agrégeant les 
recettes de maintenance et de SaaS, près de 75% du chiffre d'affaires global. 
Malgré la crise financière que nous connaissons actuellement, des signaux très positifs ont été 
enregistrés lors du dernier salon Patrimonia, rendez-vous incontournable de la profession du 
conseil patrimonial, qui s'est tenu les 29 et 30 septembre. Lors de ce salon, Harvest a en effet 
enregistré la souscription de près de 50 nouveaux clients CGP indépendants. 

 

 Paris, le 13 octobre 2011 
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Perspectives 
La société confirme ses perspectives annoncées le mois dernier, avec des anticipations d’une 
activité moins dynamique dans les prochains mois, en raison de la crise financière survenue cet 
été.  

Dans ce contexte, les fondamentaux de son business model, avec un CA récurrent et rentable 
encore renforcé, devraient cependant permettre, malgré le peu de croissance attendu sur le 
second semestre, l'atteinte d'un bon niveau de rentabilité sur l'ensemble de l'exercice. 

Agenda financier 
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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