Communiqué
Paris, le 12 septembre 2013

Résultat d'exploitation groupe record à +59% au 1er semestre
Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et
fiscale, annonce un résultat d'exploitation semestriel de 1,57 M€, un record pour
un 1er semestre, avec une progression de +59%.

(€)

S1 2013

Chiffre d'affaires

S1 2012

S1 2013

(comptes
consolidés)

(comptes
sociaux)

(comptes
sociaux)

10 128 441

+26,1%

8 515 980

+6,1%

8 029 260

Produits d'exploitation

10 435 008

+28,4%

8 633 631

+6,2%

8 125 685

Charges d'exploitation

8 861 668

+24,2%

7 383 386

+3,5%

7 136 677

1 573 340

+59,1%

1 250 245

+26,4%

989 008

Résultat d'exploitation
Marge d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat net
Marge nette

15,5%

14,7%

12,3%

80 056

+13,1%

35 191

-50,3%

70 809

1 653 397

+56,0%

1 285 436

+21,3%

1 059 817

1 136

(ns)

842

(ns)

4 477

1 112 965

+40,8%

975 026

+23,3%

790 510

11,0%

Amortissement écarts
d'acquisition

180 050

Résultat net part du
groupe

932 915

11,4%

9,8%

Présentation des premiers comptes consolidés du groupe
Pour rappel, Harvest avait annoncé, le 15 novembre dernier, l'acquisition de la société Issos, l'un
de ses principaux concurrents sur le marché des OAV équipant les réseaux commerciaux dans la
banque et l'assurance.
La société - qui est restée une filiale, renommée depuis Harvest Sophia - n'ayant été dans le
périmètre du groupe que pendant 1,5 mois en 2012, il n'y a pas eu de publication de chiffres
consolidés pour l'exercice 2012.
Les premiers comptes consolidés ont été établis à l'occasion de cette publication du 1er semestre
2013 ; en l'absence de comparables consolidés l'an passé, ils seront dans la mesure du possible
comparés aux comptes sociaux 2012 d'Harvest.

Croissance organique et amélioration de la rentabilité du core business
Sur son périmètre de base avant consolidation de sa filiale, Harvest démontre au 1er semestre sa
capacité à tirer profit de son modèle d'éditeur pour créer de la croissance (+6,1%) à effectif
quasiment constant (136 salariés contre 134 au 30 juin 2012) et obtenir un effet d'accélération
sur sa rentabilité.

Communiqué
Ainsi, la croissance organique, combinée à une très bonne maîtrise des charges (évolution
contenue à +3,5%), permet à Harvest d'enregistrer le meilleur résultat d'exploitation de son
histoire pour un 1er semestre, à 1 250 K€, en progression de +26%. Il est rappelé
qu’historiquement, compte-tenu de la saisonnalité, les résultats du second semestre sont
nettement supérieurs à ceux du premier.
Malgré une baisse du résultat financier, qui reste quand même largement positif (+35 K€) en
dépit des coûts de financement de l'acquisition d'Issos, le résultat courant ressort à 1 285 K€,
en progression de +21%, et le résultat net à 975 K€, en hausse de +23%.

Résultats groupe en très forte progression
Des efforts importants ont été réalisés pour accélérer et optimiser l'intégration d'Harvest Sophia
dans le groupe : mise en œuvre de synergies techniques et rationalisation des gammes de
produits, réduction importante de la structure de charges (départ des deux dirigeants historiques,
fermeture d'un bureau commercial à Neuilly, résiliation de contrats de sous-traitance, etc.),
centralisation de l'activité commerciale au niveau groupe…
Ces efforts de restructuration ont commencé à porter leurs fruits dès cette année.
Ainsi, le chiffre d'affaires groupe dépasse les 10 M€, avec une progression de +26% par
rapport au chiffre d'affaires organique du 1er semestre 2012.
Le résultat d'exploitation consolidé s'élève à 1 573 K€, en progression de +59% par rapport
aux comptes sociaux 2012, et malgré un petit écart défavorable lié à la consolidation (notamment
la prise en compte de la participation dans les charges pour 37 K€, et l'amortissement d'un fonds
de commerce pour 12 K€…).
Le résultat courant consolidé se monte à 1 653 K€ (+56%) et le résultat net des sociétés
intégrées à 1 113 K€ (+40%).
Le résultat net part du groupe, qui n'est pas comparable avec les comptes sociaux car il
intègre l'amortissement des écarts d'acquisition, s'élève à 933 K€.
Les écarts d'acquisition représentent 5,4 M€ en valeur brute (0,7 Me pour l'acquisition d'O2S et
4,7 M€ pour celle d'Issos-Harvest Sophia) et 4,99 M€ en valeur nette au 30 juin 2013. Ces écarts
d'acquisition sont amortis sur 15 ans, avec une charge d'amortissement annuelle de 360 K€.
La trésorerie nette du groupe s’est améliorée de 4 M€ sur le semestre et s’élève au 30 juin à
5,1 M€.

Perspectives
Fort de ces bons résultats semestriels, le groupe maintient pour 2013 son objectif, affiché en
début d'année, de poursuite de sa croissance organique dans son nouveau périmètre, à un niveau
lui permettant de maintenir sa marge d’exploitation proche des 20%.

Versement d'un acompte sur dividende maintenu à 0,20 euro
Dans la continuité de sa politique active de distribution, et malgré l'investissement important
réalisé pour l'acquisition d'Harvest Sophia (ex Issos), Harvest 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 15 octobre prochain.
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Agenda financier
15 octobre 2013
20 février 2014
6 mars 2014

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2013
Chiffre d'affaires annuel 2013
Comptes annuels 2013

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 2012, Harvest a réalisé un chiffre
d’affaires de 16,3 M€, avec un effectif de 140 collaborateurs. Avec l'acquisition d'Issos en novembre 2012, le groupe pèse
aujourd'hui un peu plus de 20 M€ et emploie environ 175 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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