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 Paris, le 13 octobre 2016 

Activité soutenue (+ 6,8 %) au 3ème trimestre d’un exercice 2016 
clé pour la croissance future 

 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et 
patrimonial, enregistre une progression de 6,4 % de son chiffre d’affaires à 17,9 M€ sur les 
9 premiers mois de l’exercice après un 3ème trimestre dynamique (+ 6,8 %). 

Les marques d’intérêt prometteuses qu’a suscitées le lancement de MoneyPitch, sa solution 
B to B exclusive de portail patrimonial, et les premiers succès commerciaux d’O2S Business 
Link illustrent le leadership d’Harvest au service de la digitalisation du conseil financier et 
patrimonial. 

 

Chiffre d'affaires (k€) 2016 Variation 
 

2015 

1er trimestre  5 963 + 8,2 %  5 509 

2e trimestre  6 236 + 4,2 %  5 985 

1er semestre  12 199 + 6,1 %  11 495 

3e trimestre 5 729 + 6,8 %  5 362 

9 mois 17 928 + 6,4 %  16 857 

 

La stabilité de l’activité Licences et le repli des Prestations au forfait – qui s’explique par le 
niveau exceptionnel des facturations de prestations de personnalisation en 2015 – sont dans la 
tendance du premier semestre. 

 

Ventilation du CA (€) % CA 30 septembre 2016 Variation  30 septembre 2015 

Licences  10,7 % 1 909 + 0,6 %    1 896  

Maintenance 50,8 % 9 102 + 6,8 %    8 522  

SaaS 21,7 % 3 895 + 15,7 %    3 367 

Prestations forfait 10,0 % 1 797 - 19,5 %   2 232  

Formation 6,8 % 1 226 + 46,2 %  839   

Total  100,0 % 17 928  + 6,4 %   16 857 

 

La Maintenance (+ 6,8 %) et les ventes en mode SaaS (+ 15,7 %), qui accentuent leur montée 
en puissance au 3ème trimestre, renforcent la forte récurrence (72,5 %) de la structure de 
revenus d’Harvest et confortent la pertinence de son modèle économique d’éditeur. 
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Accélération du déploiement stratégique dans la digitalisation du conseil 
financier et patrimonial 

Après la sortie du Portail Fiscal, dédié à la télédéclaration, et de la plateforme digitale O2S 
Business Link début 2016, Harvest a présenté à ses partenaires une troisième nouveauté lors 
des salons Banque & Innovation et Patrimonia fin septembre.  

Destiné à révolutionner le conseil patrimonial, MoneyPitch est le futur relais de croissance de 
la société qui, depuis fin 2015, se consacre à son développement technologique et marketing. 
En agrégeant l’ensemble des données financières du particulier, MoneyPitch apporte aux 
établissements financiers une réponse à forte valeur ajoutée pour renforcer leur relation client 
dans un contexte de modification des modes de consommation financière, d’intensification de la 
concurrence et d’évolution réglementaire.  

MoneyPitch, qui a reçu un Grand Prix Banque & Innovation et qui a été nominé parmi les offres 
les plus innovantes de Patrimonia, entrera en production dans le courant du 1er trimestre 2017. 

Versement de l’acompte sur dividende 

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, Harvest versera demain, 
14 octobre, un acompte sur dividende de 0,40 €. 

Perspectives 

Forte du dynamisme de son activité sur les 9 premiers mois de l’exercice et d’un solide carnet 
de commandes, Harvest réitère son objectif d’une croissance soutenue de son chiffre d’affaires 
2016. 

Consécutivement aux investissements stratégiques (intégralement comptabilisés en charges) 
dédiés au développement technologique et marketing de MoneyPitch, Harvest confirme 
également sa prévision d’un repli temporaire de sa rentabilité sur l’ensemble de l’exercice avant 
son retour à la hausse.  

 

Agenda financier 

21 février 2017 Chiffre d'affaires annuel 2016 
9 mars 2017  Résultats annuels 2016 

 

À propos d’Harvest 

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et 
patrimonial. Fort de plus de 27 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 2015, Harvest a réalisé 
un chiffre d’affaires de 23,2 M€, avec un effectif de 205 collaborateurs. 

L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris  
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS).  
Elle est éligible aux FCPI, ainsi qu’au PEA PME. 
Pour en savoir + finance.harvest.fr  

http://www.harvest.fr/
http://finance.harvest.fr/
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Contacts investisseurs 

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr 
Euroland Corporate – Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com 

Contact presse 

Calyptus – Mathieu CALLEUX - 01 53 65 68 68 - mathieu.calleux@calyptus.net 


