Paris, le 3 mai 2018

Assemblée Générale Mixte du 2 mai 2018
•
•

Approbation de l’ensemble des résolutions
Versement d’un dividende de 1,65 € par action

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du
conseil financier et patrimonial, a tenu le 2 mai 2018 son Assemblée Générale
annuelle au siège de la société.

Toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires, dont 84% des droits de vote
étaient représentés, en particulier celles relatives à l’approbation des comptes de l’exercice
2017, ainsi que celle portant sur le versement d’un dividende de 1,65 € par action.
Pour rappel, un acompte sur dividende de 0,40 € par action a été versé le 19 octobre 2017.
Le solde de 1,25 € par action sera ainsi versé le 18 mai 2018.
L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte, y compris le procès-verbal
reprenant l’ensemble des résultats des résolutions, sont disponibles sur le site Internet de la
société dans la rubrique dédiée aux Assemblées Générales, dans l’espace Actionnaire, à
l’adresse suivante : harvest.fr/finance/espace-actionnaire/assemblees-generales/

Agenda financier
6 septembre 2018 Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2018
11 octobre 2018
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018

À propos d’Harvest
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et
patrimonial. Fort de plus de 28 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
La société affiche depuis plusieurs années une croissance solide et rentable.
En 2017, Harvest a réalisé un chiffre d’affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.
L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.
Pour en savoir + harvest.fr/finance
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