Paris, le 2 janvier 2019

Suspension du contrat de liquidité contracté avec
la société Gilbert Dupont – Bilan au 31 décembre 2018
Le contrat de liquidité conclu avec la société Gilbert Dupont est suspendu à compter du 1er janvier
2019 au matin. Cette suspension s’inscrit dans le cadre du projet de rachat des parts des
dirigeants d'Harvest par Five Arrows Principal Investments et de l’offre publique d’achat qui
suivra.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HARVEST à la société de bourse Gilbert
Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 1 066 titres Harvest
• 133 727,67 euros en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel en date du 29 juin 2018, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
• 1 766 titres Harvest
• 86 980,16 euros en espèces.

Agenda financier
19 février 2019
14 mars 2019

Chiffre d’affaires annuel 2018
Résultats annuels 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 29 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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