Paris, le 14 mars 2019

Résultats 2018
● Chiffre d’affaires : + 10,1 % à 28,4 M€
● Résultat d’exploitation : - 3,2 % à 4,1 M€
Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et
patrimonial, enregistre une croissance de son activité de 10,1 % en 2018 dans un marché en
forte évolution nécessitant la poursuite d’investissements de développement importants. Dans
ce contexte, l’amélioration de la rentabilité attendue en 2018 ne s’est pas matérialisée : le
résultat d’exploitation de 4,1 M€ s’affiche en léger repli (- 3,2 %) et fait ressortir une marge
d’exploitation de 14,5 % pour l’exercice 2018 (contre 16,5 % en 2017).

Le conseil d’administration réuni le 14 mars a arrêté les comptes audités de l’exercice 2018 :

(en k€)

2018

Var.

2017

Chiffre d’affaires

28 448

+ 10,1 %

25 847

Total produits d’exploitation

28 589

+ 10,0 %

25 998

Charges d’exploitation

24 465

+ 12,6 %

21 737

Résultat d’exploitation

4 123

- 3,2 %

4 260

Marge d’exploitation

14,5 %

-

16,5 %

Résultat financier

62

+ 100,1 %

31

Résultat courant

4 186

- 2,5 %

4 291

Résultat exceptionnel

1 500

-

(332)

Participation des salariés

707

+ 85,4 %

381

IS

922

+ 172,6 %

338

Résultat net

4 057

+ 25,2 %

3 241

Marge nette

14,3 %
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12,5 %

Un exercice 2018 marqué par une croissance soutenue
Harvest enregistre pour l’exercice 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 28,4 M€, en hausse de
10,1 % par rapport à 2017, malgré un ralentissement de la croissance (+ 6,3 %) au 4ème trimestre.
Les ventes de Licences, conformément au positionnement technologique en faveur du SaaS,
reculent sur l’année de 46,1 % et représentent 4,2 % de l’activité d’Harvest contre 8,6 % en 2017.
La croissance est en revanche portée par les redevances de Maintenance (+ 4,9 %), les revenus
du SaaS (+ 33,8 %) et les prestations de forfait (+ 32,6 %). Le déploiement des solutions Harvest
auprès de grands comptes (banques privées et sociétés de gestion), et notamment la mise en
place de solutions comme O2S et MoneyPitch dans ces établissements, s’accompagne de
prestations d’intégration importantes. Enfin, l’activité Formation est en recul de 10,7 % sur
l’exercice.

Chiffre d’affaires (en k€)

2018

1er trimestre

6 727

+ 10,6 %

6 083

2ème trimestre

7 145

+ 13,9 %

6 275

1er semestre

13 872

+ 12,2 %

12 358

3ème trimestre

6 568

+ 10,3 %

5 956

9 mois

20 439

+ 11,6 %

18 314

4ème trimestre

8 009

+ 6,3 %

7 533

Annuel

28 448

+ 10,1 %

25 847

Var.

2017

Légère érosion de la rentabilité dans un contexte d’investissements importants
Dans un marché marqué par des évolutions technologiques constantes, une forte pression
réglementaire et des besoins croissants en matière d’innovation, Harvest a poursuivi au
deuxième semestre sa politique d’investissements. En conséquence, et comme annoncé lors de
la publication du chiffre d’affaires annuel, Harvest n’a pas été en mesure de tenir cette année sa
prévision d’amélioration de sa rentabilité. Sa marge d’exploitation s'établit à 14,5 %, contre
16,5 % pour l'exercice 2017.
Pour rappel, la quasi-totalité des dépenses d’investissement est comptabilisée en charges
d’exploitation.
Les charges de personnel, qui comptent pour plus de 70 % des coûts de structure, augmentent
de 7,4 % à 17,4 M€. Le groupe a poursuivi en 2018 sa politique de recrutement pour
accompagner sa croissance avec un effectif de 270 collaborateurs à fin décembre 2018 (contre
227 à fin 2017).
Les autres achats et charges externes augmentent de manière significative à 5,6 M€ (+ 31,9 %)
du fait notamment de la forte croissance des ventes en mode SaaS qui nécessitent une hausse
des dépenses d’infrastructure, de sécurité, de conformité, des capacités d’hébergement, des
loyers payés depuis la cession du siège social et de certains frais liés au projet d'OPAS en cours.
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Le niveau du résultat exceptionnel qui s’élève à 1,5 M€ s’explique par la cession de l’immeuble
du siège social d’Harvest annoncée en septembre 2018. Après prise en compte de l’IS et de la
participation des salariés, le résultat net d’Harvest ressort à 4,1 M€.
Au 31 décembre 2018, la situation bilancielle d’Harvest reste saine avec une trésorerie nette qui
s'établit à 7,6 M€ (contre 4,7 M€ en 2017) pour 17,6 M€ de capitaux propres et un total bilan de
30,8 M€. L'amélioration de la trésorerie nette est notamment liée à la cession de l'immeuble du
siège social.
Compte tenu des résultats 2018 d'Harvest, le conseil d’administration a décidé de proposer lors
de la prochaine Assemblée Générale un dividende de 1,65 € / action, stable par rapport à l'année
dernière et qui sera versé le 30 mai 2019. Pour rappel, un acompte de 0,50 € a été versé le
18 octobre 2018.

À propos d’Harvest
Harvest (ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS) est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les
métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de 30 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/finance
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