
 

Forte hausse du résultat net en 2009, augmentation du 
dividende +10% 

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, 
annonce de nouveau une très bonne performance annuelle en dépit du contexte de crise, 
avec une progression de +8,3% du chiffre d'affaires à 13,24 M€ et de +21,5% du 
résultat net à 2,33 M€.  

Forte de ces bons résultats et d'un niveau élevé de trésorerie, la société va proposer à 
l'Assemblée Générale une augmentation de 10% du dividende. 

 

Comptes sociaux Harvest (€) 2009 (*) 2008 Variation 

Chiffre d'affaires 13 238 830 12 228 842 +8,3% 
Total des produits d'exploitation     13 328 584 12 432 387 +7,2% 
Total des charges d'exploitation   10 608 599 9 582 820 +10,7% 
    

Résultat d'exploitation 2 719 985 2 849 567 -4,5% 
Marge d'exploitation 20,6% 23,3%  
    
Résultat financier 54 677 297 895 -81,6% 
Résultat courant avant impôts 2 774 661 3 147 462 -11,8% 
    
Résultat exceptionnel -109 889 31 203 (ns) 
    
Participation des salariés 285 054 339 108 - 15,9% 
Impôts sur les bénéfices 53 664 924 775 -94,2% 

Bénéfice  2 326 054 1 914 783 +21,5% 

Marge nette 17,6% 15,7%  

 (*) Intégration de l'activité O2S sur les 2 derniers mois de 2009 

Une activité restée très dynamique en 2009 

Malgré un contexte encore très difficile sur toute l'année 2009, la société a poursuivi sa 
dynamique commerciale, qui lui a permis d'enregistrer une croissance notable de +8,3%, portant 
son chiffre d'affaires annuel à 13,24 M€. 

Cette croissance s'est essentiellement appuyée sur la clientèle des grands comptes banque-
assurance, montrant la pertinence et le bon positionnement de l'offre d'Harvest sur ce segment 
de marché, où les investissements continuent malgré la crise. 

Sur le marché des CGP indépendants, confronté à de fortes difficultés financières, Harvest a 
réussi par sa présence et sa forte implantation, à compenser les pertes de contrats par des 
acquisitions de clients nouveaux et à obtenir, in fine, une légère croissance sur ce segment. 

Harvest bénéficie par ailleurs de la grande solidité de son modèle économique, basé sur un socle 
de produits récurrents important (contrats de maintenance et de location de logiciels), qui a 
généré plus de 64% des revenus en 2009, soit 8,5 M€. 
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 Communiqué 

Impact de la fusion de la filiale Harvest O2S effective au 31/10/2009 

Comme indiqué lors du précédent communiqué sur le chiffre d'affaires du 4è trimestre, Harvest a 
absorbé le 31 octobre 2009 par Transmission Universelle de Patrimoine sa filiale à 100% Harvest 
O2S (l'opérateur de la nouvelle offre O2S à l'attention du marché des CGPI). 

Cette activité O2S a généré sur 2009 un chiffre d'affaires de 414 K€, mais seuls les deux 
derniers mois de l'année (soit 80 K€) sont intégrés aux comptes sociaux d'Harvest qui sont 
présentés. 

L'impact de cette fusion sur les comptes sociaux 2009 d'Harvest est le suivant : 

• augmentation de 80 K€ du chiffre d'affaires, 

• augmentation de 130 K€ des charges d'exploitation, 

• impact négatif de 50 K€ sur le résultat d'exploitation, 

• diminution de 270 K€ de l'IS d'Harvest par l'utilisation des déficits reportables de sa filiale. 

L'activité O2S sera intégralement comptabilisée dans les comptes sociaux d'Harvest à partir de 
2010 et dès les prochaines communications financières. 

Maintien d'un haut niveau de rentabilité  

Bien qu'en léger recul, la marge d'exploitation se maintient à un haut niveau, à plus de 20%. 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi en baisse de -4,5% à 2 720 K€, soit 20,6% du chiffre 
d'affaires. 

Le léger repli du résultat d’exploitation s’explique essentiellement par une hausse des coûts de 
personnel (+10%) supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, Harvest ayant souhaité profiter 
du contexte 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. En un an, les effectifs sont ainsi passés de 115 à 130. 

Le résultat d'exploitation subit par ailleurs des éléments exceptionnels liés à la fusion de la filiale 
Harvest O2S et à la célébration du 20ème anniversaire de la société, pour un montant global de 
200 K€. Il est à noter que, retraité de ces deux éléments exceptionnels, le résultat d'exploitation 
enregistrerait une hausse de +3%. 

Bond de 21,5% du résultat net 

La poursuite de la chute des taux des placements a encore accentué la baisse du résultat 
financier, qui ne représente plus que 55 K€ (-82%) contre 298 K€ l'an passé, malgré un niveau 
de trésorerie à peu près comparable sur l'année.  

Le résultat courant avant impôts s'inscrit donc en baisse de -11,8% à 2 775 K€ 

Le résultat exceptionnel est négatif à -110 K€ (contre un produit de 31 K€ en 2008) en raison 
d'une charge exceptionnelle de 120 K€ liée au rachat anticipé en juin dernier de la filiale Harvest 
O2S. 

L'impôt sur les sociétés est en très forte baisse, en raison de deux éléments : 

• l'utilisation par Harvest des déficits reportables de son ex-filiale absorbée Harvest O2S, 
représentant un gain fiscal de 270 K€, 

• l'activation d'un Crédit d'Impôt Recherche pour 452 K€. 

En conséquence, Harvest affiche un résultat net record de  2 326 K€, en progression de 
+21,5%, soit une marge nette de 17,6%. 

En dépit de la poursuite de l'investissement entièrement autofinancé dans l'activité O2S (500 K€ 
sur 2009), la trésorerie nette reste à un niveau élevé, à 3,32 M€ sans dettes. 



 Communiqué 

Hausse de 10% du dividende à 0,88 € par action 

Dans la continuité de sa politique active de distribution, Harvest proposera à l'Assemblée 
Générale des actionnaires du 6 mai prochain le versement d'un dividende de 0,88 € par action, 
en progression de +10% par rapport à l'an passé. 

Ce dividende correspond à une distribution globale de 1 215 K€, soit 52% du résultat net. 

Un acompte sur dividende de 0,15 € a été versé le 8 octobre dernier. Sous réserve de 
l'approbation par l'Assemblée Générale, le solde de 0,73 € sera mis en paiement le 25 mai 2010. 

Perspectives 

Comme indiqué lors du dernier communiqué, les perspectives pour 2010 sont très bonnes. 

La demande des grands comptes banque-assurance reste dynamique et l'offre d'Harvest est 
particulièrement bien positionnée, répondant bien à des besoins clés de cette clientèle. Le début 
de l'année est marqué par une activité commerciale en hausse et par la poursuite de plusieurs 
contrats conclus fin 2009. 

Sur le marché des CGP indépendants, les difficultés liées à la crise devraient s'estomper, pour 
permettre de renouer avec la croissance sur l'offre BIG et d'accélérer le déploiement de l'offre 
O2S. 

La société s'appuie par ailleurs sur un carnet de commandes solide, de plus de 10,5 M€ (dont un 
peu plus de 9,5 M€ sont constitués de contrats récurrents - maintenance, location). Ce montant 
de 10,5 M€ est à comparer avec celui de 2009 qui s’élevait à environ 9 M€ à la même époque. 

 

Agenda financier 

15 avril 2010  Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2010 
6 mai 2010  AGO approbation des comptes 2009 
29 juillet 2010 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2010 
9 septembre 2010 Résultats du 1er semestre 2010 
14 octobre 2010 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010 

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 2009, Harvest a réalisé un chiffre 
d’affaires de 13,2 millions d’euros, avec un effectif de 130 collaborateurs.  

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

 

Plus d'informations sur www.harvest.fr 
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