Paris, le 12 octobre 2017

Entrée dans une nouvelle phase de croissance
au 3ème trimestre 2017
Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil
financier et patrimonial, renoue comme annoncé avec sa dynamique de
croissance au 3ème trimestre 2017. Après une hausse de 4% sur le trimestre, son
chiffre d’affaires s’élève à 18,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice.
Comme annoncé, Harvest a retrouvé au cours du 3ème trimestre sa dynamique de croissance
dans un contexte de pression réglementaire de plus en plus intense sur les acteurs du conseil
financier, qui favorise l’adoption généralisée de ses solutions de gestion de la conformité.

Chiffre d'affaires (k€)

2017

Variation

2016

1er trimestre

6 083

+ 2,0 %

5 963

2e trimestre

6 275

+ 0,6 %

6 236

12 358

+ 1,3 %

12 199

5 956

+ 4,0 %

5 729

18 314

+ 2,2 %

17 928

1er semestre
3e trimestre
9 mois

Après une pause au deuxième trimestre consécutive à la mobilisation des équipes sur le
lancement de MoneyPitch, Harvest capitalise sur la valeur ajoutée de ses solutions pour
l’ensemble des professionnels du conseil financier et patrimonial.

Ventilation du CA (k€)

% CA

9 mois 2017

Variation

9 mois 2016

8,2 %

1 502

- 21,3 %

1 908

Maintenance

50,2 %

9 196

+ 1,0 %

9 102

SaaS

24,9 %

4 557

+ 17,0 %

3 895

Prestations forfait

11,9 %

2 183

+ 21,5 %

1 797

4,8 %

876

- 28,5 %

1 226

100,0 %

18 314

+ 2,2 %

17 928

Licences

Formation
Total
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Comme observé précédemment, les abonnements SaaS poursuivent leur montée en puissance
et prennent graduellement le relais des ventes de licences.
Portés par le succès d’O2S, ils progressent de 17% à 4,6 M€ contre 3,9 M€ pour la même
période l’année passée et contribuent désormais pour presque 25% au chiffre d’affaires
d’Harvest contre 21,7% sur l’exercice 2016. La récurrence de l’activité du Groupe, qui intègre
également les revenus de maintenance, en est renforcée (75% contre 72,5% sur les 9 premiers
mois de l’exercice 2016).
Les prestations au forfait continuent de bénéficier d’une forte demande des clients grands
comptes et progressent ainsi de +11,9% au 30 septembre 2017, soit un chiffre d’affaires de
2,2 M€ contre 1,8 M€ l’année passée pour la même période.
Le déploiement de la nouvelle solution MoneyPitch a débuté effectivement fin septembre.
Sa contribution au chiffre d'affaires devrait commencer très progressivement à se concrétiser
à partir du 4ème trimestre, pour s'accélérer au cours de l'exercice 2018.

Versement de l’acompte sur dividende
Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels et conformément à sa
politique active de distribution, Harvest versera le 17 octobre prochain, un acompte sur
dividende de 0,40 €.

Perspectives
Après ce trimestre porteur et, compte-tenu des concrétisations commerciales à venir, avec
notamment de nouveaux clients grands comptes signés, Harvest prévoit la poursuite au
4ème trimestre du rebond de croissance initié au 3ème trimestre, qui pourrait conduire la rentabilité
annuelle à un niveau proche de 2016.
Par ailleurs, l’accueil très favorable de MoneyPitch au cours des dernières semaines, et
notamment au dernier salon Patrimonia qui s'est tenu fin septembre, conforte Harvest dans
ses ambitions d’une croissance dynamique pour 2018.

Agenda financier
20 février 2018
8 mars 2018
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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 2016, Harvest a réalisé
un chiffre d’affaires de 24,5 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs.
L’action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris
(ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.
Pour en savoir + harvest.fr/finance
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