
 

5 rue de la Baume - 75008 Paris - +33 (0)1 53 30 28 00 
SA au capital de 1 406 044 € - RCS PARIS 352 042 345 - TVA : FR 68 352042345 

 
 

 
Paris, le 29 avril 2019 

Chiffre d’affaires de 7,3 M€ au 1er trimestre 2019 
 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et 
patrimonial, publie pour le 1er trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 7,3 M€ en hausse de 8,3%.  

 
Chiffre d’affaires (en k€) 2019 Variation  2018 

1er trimestre 7 287 + 8,3 %  6 727 
 
 
En ce début d'année 2019, Harvest poursuit sa dynamique de croissance à un rythme toutefois 
moins soutenu qu'un an auparavant où son activité progressait de 10,6% sur le trimestre.  
 
 
Ventilation du CA (en k€) % CA T1 2019 Variation  T1 2018  

Licences 6,2% 451 + 9,6%  412  

Maintenance 43,8% 3 188 - 0,5%  3 205  

SaaS 33,6% 2 449 + 28,1%  1 911  

Prestations forfait 12,3% 896 + 3,3%  867  

Formation 4,2% 303 - 8,6%  331  

Total 100% 7 287 + 8,3%  6 727  

 
Conformément au positionnement technologique d’Harvest en faveur du SaaS, la progression 
de son activité est portée par la forte croissance des ventes par abonnements. Au 1er trimestre 
2019, elles sont en hausse de 28,1% à 2,4 M€. Les redevances de maintenance sont stables 
(- 0,5%) à 3,2 M€, les revenus récurrents (SaaS + maintenance) représentant 77,4% du chiffre 
d’affaires du trimestre, contre 76,1% un an auparavant. 
  
Les ventes de licences, qui concernent principalement la solution Clickimpôts, progressent de 
9,6% pour représenter 6,2% du chiffre d’affaires de la période. Les prestations au forfait 
d’intégration des solutions O2S et MoneyPitch s’établissent à 896 k€ (+ 3,3%). L’activité 
formation est en repli de 8,6% par rapport au 1er trimestre 2018. 
 
La prochaine Assemblée Générale des actionnaires d’Harvest au cours de laquelle sera 
proposé un dividende de 1,65 € / action, stable par rapport à l’année dernière, se tiendra le 
4 juin 2019 à 17 heures au siège de la société. En conséquence, la date de détachement du 
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dividende a été finalement fixée au 10 juin 2019, le paiement intervenant le 12 juin 2019. Pour 
rappel, un acompte de 0,50 € a été versé le 18 octobre 2018.  
 
 

À propos d’Harvest 
Harvest (ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS) est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les 
métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de 30 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance 
d’une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, 
experts-comptables, avocats fiscalistes… 
Pour en savoir + harvest.fr/finance 

Contacts investisseurs 
Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 
Euroland Corporate – Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com 
 
 

https://www.harvest.fr/finance/
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