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Résultat d'exploitation en forte hausse à 3,1 M€
Augmentation du dividende à 1 euro/action (+13,6%)
Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale,
annonce une forte progression de ses résultats opérationnels, avec une croissance de
+13,3% de son chiffre d'affaires à 15 M€ et de +15,3% de son résultat
d'exploitation à 3,13 M€.
La société va proposer à l'Assemblée Générale du 4 mai prochain le versement d'un
dividende de 1 euro, en augmentation de +13,6%.

(€)
Chiffre d'affaires

2010

2009

Variation

15 004 639

13 238 830

+13,3%

Total des produits d'exploitation
Total des charges d'exploitation

15 109 304
11 974 534

13 328 584
10 608 599

+13,3%
+12,9%

Résultat d'exploitation

3 134 770

2 719 985

+15,3%

20,9%

20,6%

37 293
3 172 063

54 677
2 774 661

-31,8%
+14,3%

-142 101

-109 889

(ns)

390 491
714 713

285 054
53 664

+37,0%
(ns)

1 924 757

2 326 054

-17,3%

12,8%

17,6%

Marge d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Bénéfice
Marge nette

Forte dynamique de croissance en 2010
Le chiffre d'affaires s'inscrit en forte croissance de +13,3% et dépasse pour la première fois la
barre des 15 M€.
Cette croissance de l'activité s'appuie notamment sur :
- une poursuite du dynamisme de la demande des grands comptes, sur lesquels Harvest est très
présent commercialement et bénéficie d'une bonne image de marque,
- un net redressement du marché des CGP indépendants, qui s'est notamment traduit par la
progression spectaculaire (+33,3%) des solutions en SaaS (formules de logiciels en location
dédiées aux CGPI),
- des ventes de licences nouvelles en forte progression de +14,6%, tirées par le dynamisme des
nouvelle gammes Declic (doublement des nouvelles licences à 924 K€, avec des signatures
significatives dans les groupes AXA, Crédit Mutuel et Banques Populaires) et Quantix (licences en
hausse de +15,3% à 1 029 K€),
- un socle important de revenus récurrents (maintenance et SaaS), qui représente 64% du chiffre
d'affaires et suit une courbe de progression régulière (+13% en 2010).
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Intégration réussie de la filiale Harvest O2S
Créée à l'origine par une start-up acquise par Harvest début 2008 et fusionnée par TUP en
octobre 2009, O2S est une offre logicielle en SaaS destinée aux CGP indépendants, pour
l'agrégation des portefeuilles de leurs clients (consolidation dans une application unique de
contrats souscrits auprès de différents établissements financiers) et la gestion commerciale de
leur activité.
L'exercice 2010 marque avec succès la 1ère année d'intégration dans les comptes d'Harvest de
cette activité O2S, qui est basée sur un modèle très vertueux d'abonnement avec des revenus
récurrents mensuels.
Les revenus d' 02S ont en effet affiché une forte croissance, en progression de +55% à 643 K€,
avec une forte accélération en fin d'année.
140 clients nouveaux ont été signés en 2010, portant à près de 500 le nombre de cabinets de
CGPI équipés, et quelques contrats très significatifs ont été conclus avec des groupements
importants : Infinitis, Patrimoine Consultant (filiale du groupe Oddo), Stellium (ex Omnium
Finance)...
Le carnet de commandes pour 2011 s'élève à près de 1,2 M€, assurant déjà un quasi doublement
du chiffre d'affaires.
L'activité, encore déficitaire en 2010, a impacté négativement le résultat, pour un montant estimé
à 150 K€. Cependant, comme annoncé, le point mort a été atteint en fin d'année 2010, et la
contribution d'O2S au résultat est positive depuis début 2011.
Cet exercice 2010 a ainsi pleinement confirmé la pertinence de l'investissement dans cette offre
O2S, qui s'est solidement implantée sur son marché et commence à contribuer significativement
à la croissance, aux revenus et aux résultats d'Harvest.

Acquisition d'un siège social
La société a fait l'acquisition d'un siège social au 9 square Moncey (Paris 9ème).
L'ensemble représente un investissement global (incluant le prix d'achat, les frais et les travaux)
de 2,9 M€, qui a été entièrement financé sur la trésorerie de l'entreprise en 2010.
L'opération permet de consolider le haut de bilan de la société, sans impact notoire sur la
trésorerie ; elle est en effet entièrement compensée par le cash-flow opérationnel de l'exercice
(+3,58 M€). Elle aura un impact positif sur le compte d'exploitation à partir de 2011, avec une
amélioration de 50 K€ du résultat d'exploitation, et de 120 K€ de l'Ebitda. En revanche, elle
impacte négativement les comptes 2010, avec près de 150 K€ de charges exceptionnelles
(essentiellement constituées d'amortissements exceptionnels).

Amélioration de la rentabilité
Malgré l'impact négatif de l'intégration d'O2S (-150 K€), le résultat d'exploitation ressort en
très forte hausse de +15,3% à 3 134 K€.
Le résultat financier, toujours positif, est en baisse de -31,8%, à 37 K€, en raison d’un niveau
toujours bas de la rémunération des placements sans risque, et de la mobilisation d'une partie de
la trésorerie pour l'acquisition du siège social.
Le résultat courant avant impôts s'inscrit en hausse de +14,3% à 3 172 K€.
Le résultat exceptionnel est négatif à -142 K€, notamment en raison des charges
exceptionnelles liées à l'acquisition immobilière.
Le résultat net s'élève à 1 924 K€, soit une marge nette de 12,8%.
Malgré la forte progression du résultat courant, le résultat net s'affiche en retrait par rapport au
résultat record de 2009 (-17,3%), en raison essentiellement de l'évolution de la charge d'IS.
En effet, la société avait bénéficié en 2009 des reports déficitaires de son ex-filiale absorbée
Harvest O2S (gain de 270 K€, non reconduit en 2010), ainsi que d'un Crédit d'Impôt Recherche
de 452 K€ (contre seulement 210 K€ en 2010).
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Malgré l'investissement financé en direct dans le siège social de la société (-2,9 M€), et grâce à
un cash flow opérationnel très important (+3,58 M€), la trésorerie nette reste à un niveau
élevé, à 2,45 M€ sans dettes à la fin de l'exercice. A ce jour, la trésorerie nette se situe à
5,4 M€, avec plus de 5 M€ de comptes clients.

Augmentation de 13,6% du dividende à 1 €
Dans la continuité de sa politique active de distribution, Harvest proposera à l'Assemblée
Générale des actionnaires du 4 mai prochain le versement d'un dividende de 1 € par action, en
progression de +13,6% par rapport à l'an passé.
Ce dividende correspond à une distribution globale de 1 381 K€, soit 72% du résultat net.
Un acompte sur dividende de 0,20 € a été versé le 5 octobre dernier. Sous réserve de
l'approbation par l'Assemblée Générale, le solde de 0,80 € sera mis en paiement le 24 mai 2010.

Perspectives
Comme indiqué le mois dernier, la société aborde très sereinement l'année 2011.
Sur les deux premiers mois, le marché des grands comptes ainsi que celui des CGP indépendants
ont confirmé leur dynamisme, marqué par un très bon niveau des prises de commandes et par un
nombre important d'appels d'offres émis.
Le carnet de commandes de la société à ce jour, incluant le chiffre d'affaires déjà facturé, s'élève
à 12,1 M€, à comparer à 10,5 M€ à la même période l'an passé. Sur ce montant, un peu plus de
10,6 M€ sont constitués de revenus récurrents (maintenance et SaaS), contre 9,5 M€ l'an passé.

Agenda financier
14 avril 2011
4 mai 2011
28 juillet 2011
8 septembre 2011
13 octobre 2011

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2011
AGO approbation des comptes 2010
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2011
Résultats du 1er semestre 2011
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 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.
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