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Une excellente publication de Harvest, qui
mérite encore mieux
Par Denis Lantoine | investir.fr | Le 07/09/18 à 08:00 @dlantoine

Harvest a vu sa rentabilité s’améliorer fortement au premier
semestre. La seconde partie d’année ne décevra pas au vu de la
progression du carnet de commandes. Les objectifs sont
confirmés.

Une excellente publication de Harvest, qui mérite encore mieux | Crédits photo : Harvest
L'analyse (Investir)
Si Harvest a progressé de 4% hier, à 77 euros, jour de la publication des comptes semestriels de
l’éditeur de solutions numériques pour les métiers du conseil financier et patrimonial, cette hausse
permet tout juste au titre d’afficher un bilan positif de 2% depuis le début de l’année.
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Selon nous, Harvest mérite un meilleur sort en Bourse, au vu des excellents chiffres présentés à
mi-parcours de l’année. A fin juin, si le chiffre d’affaires a progressé de 12,2% à 13,8 millions
d’euros, la croissance s’est accélérée au deuxième trimestre (+13,9% après +10,6% à fin mars). Et
c’est grâce à une gestion « très rigoureuse » des dépenses que le résultat d’exploitation s’envole
de plus de 80%, à 1,7 million d’euros. Compte tenu de cette avance, le profit net, bien que grevé
par un triplement de la charge d’imposition, monte logiquement de plus de 50%, à 1,2 million. La
marge nette s’améliore ainsi de 2,2 points, à 8,6% des facturations (12,3% en exploitation, contre
7,5% à mi-2017).
Du coup, très logiquement, l’acompte sur dividende (versement le 18 octobre) est rehaussé, de 10
cents, à 50 cents. Ce qui laisse espérer que le dividende annuel, lui aussi, le sera. Il était de 1,65
euro par action au titre de 2017 (+6,5% sur un an), offrant un rendement de 2,1%, non négligeable
dans la profession.
Une excellente situation financière
La trésorerie, elle aussi, est en augmentation, à 8,5 millions d’euros, contre 6,4 millions un an
plus tôt. La situation financière est toujours aussi saine, l’endettement étant nul pour des fonds
propres de 15,9 millions d’euros (à fin 2017).
Les perspectives sont, elles aussi, engageantes, compte tenu d’un carnet de commandes de 26,7
millions d’euros à fin juin, en hausse de 12% sur un an. Le groupe continue notamment de
profiter du succès rencontré par son produit MoneyPitch, solution qui assiste les entreprises dans
leurs obligations réglementaires (en particulier actuellement la directive MIF2 pour les marchés
d’instruments financiers, ou DSP2, directive européenne sur les services de paiement deuxième
version).
Dès lors, Harvest réitère son objectif de croissance des ventes à deux chiffres pour 2018, avec
une amélioration de la marge d'exploitation (16,5% en 2017, en baisse de 1,4 point, dans un
contexte d’augmentation des investissements). A noter que la trésorerie va encore s’améliorer,
profitant de la cession du siège social de la société pour un montant de 4 millions d’euros, avec
une plus-value comptable de 1,6 million.
@dlantoineSuivre Le conseil
La valeur n’est pas donnée, à un peu moins de 30 fois les profits estimés pour 2018 et environ 24
fois 2019. Mais la visibilité est très forte. La baisse du titre depuis le plus haut de 90 euros de la
fin février peut être mise à profit. Nous visons un retour sur ce pic.
Le cours au moment du conseil : 77 € Achat Objectif :90€ Mots clés
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