Communiqué
Paris, le 11 septembre 2014
2014

Amélioration de la rentabilité au 1er semestre
Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et
fiscale, annonce un résultat d'exploitation semestriel de 1,71 M€, en progression
de +9% et un résultat net de 1,13 M€ (+1,4%).
Comptes consolidés
(€)

Chiffre d'affaires

S1 2014

S1 2013

10 363 528

+2,3%

10 128 441

Produits d'exploitation

10 634 611

+1,9%

10 435 008

Charges d'exploitation

8 918 454

+0,6%

8 861 668

1 716 157

+9,1%

1 573 340

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

16,6%

15,5%

102 755

+28,4%

80 056

1 818 912

+10,0%

1 653 397

-159 293

(ns)

1 136

1 129 011

+1,4%

1 112 965

10,9%

11,0%

Amortissement écarts
d'acquisition

194 866

180 050

Résultat net part du
groupe

934 144

+0,1%

932 915

Forte progression du résultat d’exploitation
Le chiffre d'affaires groupe s’établit à 10,36 M€, en progression de +2,3%.
Grâce à une bonne maîtrise des coûts, à l’effet des opérations de restructuration sur la filiale
Harvest Sophia et à la mise en œuvre de nombreuses synergies, les charges d’exploitation
restent presque stables à +0,6%, malgré l’augmentation des effectifs du groupe (de 172 à 183
collaborateurs).
La rentabilité s’accroit donc fortement et le résultat d'exploitation consolidé progresse de
+9,1% à 1 716 K€. La marge d’exploitation ressort à 16,6%, en amélioration de plus d’un point
par rapport à l’année dernière.
Le résultat courant se monte à 1 818 K€ (+10%).
En raison de charges exceptionnelles (-159 K€) concentrées sur le 1er semestre et
essentiellement liées à des opérations de restructuration sur la filiale Harvest Sophia, le résultat
net des sociétés intégrées ne s’affiche qu’en légère hausse (+1,4%), à 1 129 K€.
Le résultat net part du groupe, après amortissement des écarts d'acquisition, s'élève quant à
lui à 934 K€.
La situation financière au 30 juin est toujours extrêmement solide avec 8,7 M€ de fonds
propres et 7,5 M€ de trésorerie nette.

Communiqué
Perspectives
Le groupe est toujours confiant pour la fin de l'exercice à venir, avec un carnet de commandes
assez solide et une activité commerciale soutenue et maintient son objectif d’une rentabilité
d’exploitation consolidée supérieure à 16%.

Versement d'un acompte sur dividende maintenu à 0,20 euro
Dans la continuité de sa politique active de distribution, 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.

Agenda financier
14 octobre 2014
19 février 2015
5 mars 2015

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014
Chiffre d'affaires annuel 2014
Comptes annuels 2014

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 près de 25 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 2013, Harvest a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 20,2 M€, avec un effectif de 180 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, ainsi qu’au PEA PME.
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