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Paris, le 8 mars 2018 

Résultats 2017 : maintien d’une rentabilité élevée dans un 
contexte de poursuite des investissements d’avenir 
Forte croissance et amélioration de la rentabilité attendue en 
2018 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil 
financier et patrimonial, conserve une rentabilité élevée en 2017 en dépit des 
charges d’investissement liées à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement du Groupe, validée par une forte reprise de la croissance. 
 

Après avoir annoncé une progression de son activité de + 5,5 % en 2017, dont près de 15 % 
au 4e trimestre, Harvest enregistre, comme annoncé, une rentabilité 2017 proche de celle de 
2016.  
Dans un contexte de poursuite des investissements stratégiques liés au déploiement de la 
nouvelle offre MoneyPitch et à l’entrée dans une nouvelle phase de croissance, Harvest 
démontre sa capacité à maintenir un haut niveau de marge grâce à une gestion rigoureuse et 
optimisée de ses charges. 
Confiant dans la poursuite de la dynamique engagée en 2017, Harvest proposera à ses 
actionnaires un dividende de 1,65 €, en hausse de 6,5 %. 

 
 
 
Le conseil d’administration réuni le 7 mars a arrêté les comptes audités de l’exercice 2017 : 
 

(en k€) 2017  Var. 2016 

Chiffre d’affaires  25 847  + 5,5 % 24 499 
Total produits d’exploitation 25 998  + 5,5 % 24 632 
Charges d’exploitation  21 737   + 7,4 % 20 246  
Résultat d’exploitation 4 260   - 2,8 % 4 385  
Marge d’exploitation 16,5 %  - 17,9 % 
Résultat financier 31  - 65,3 %  90 
Résultat courant 4 291  - 4,1 % 4 475 
Résultat exceptionnel (332)  - (46) 
Participation des salariés  381  - 451 
IS 338  - 512 
Résultat net 3 241  - 6,5 % 3 466 
Marge nette 12,5 %  - 14,1 % 
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Retour à une forte dynamique de croissance en 2017 
Après un 4ème trimestre record, qui marque un point d’inflexion et signe l’entrée du Groupe dans 
une nouvelle phase de croissance, Harvest génère en 2017 un chiffre d’affaires de 25,8 M€ en 
progression de + 5,5 %.  
Dans un contexte de pression réglementaire de plus en plus intense et de course à la 
digitalisation du secteur bancaire, les solutions d’Harvest deviennent incontournables et ne 
cessent d’accroître leur part de marché. 
Ainsi, porté par les ventes de sa solution O2S, le Groupe enregistre une forte croissance de son 
chiffre d’affaires SaaS (+17 %) qui représente désormais 24 % des revenus contre 22 % en 
2016. 
Par ailleurs, les redevances de Maintenance continuent à progresser, ce qui permet au Groupe 
de maintenir un haut niveau de récurrence de ses revenus (Maintenance + SaaS) à 73 % du 
chiffre d'affaires. 

Un exercice qui pose les bases d’une croissance future forte – Rentabilité élevée 
maintenue dans un contexte d’investissement 
En 2017, le Groupe a continué d’appliquer une gestion rigoureuse qui, dans un contexte 
d’investissements sur ses nouveaux produits, a permis de limiter la progression des charges 
d’exploitation à 21,7 M€ (+7 %). La marge d’exploitation du Groupe reste donc élevée, à 
16,5 %, soit un résultat d’exploitation de 4,3 M€. 
Pour rappel, la quasi-totalité des dépenses d’investissement est comptabilisée en charges 
d’exploitation.  
Les charges de personnel, qui comptent pour près de 75 % des coûts de structure, augmentent 
de + 5,8 % à 16,2 M€. Après avoir procédé à plusieurs recrutements les années précédentes 
pour accompagner sa croissance, Harvest a stabilisé son effectif en 2017 à 227 collaborateurs 
(vs. 228 à fin 2016).  
Les autres achats et charges externes augmentent plus fortement que la hausse générale des 
charges à 4,2 M€ (+ 16,7 %) du fait de la montée en puissance du modèle SaaS et de 
l’intensification des exigences réglementaires qui entrainent une hausse des dépenses 
d’infrastructure et des capacités d’hébergement. 
Après prise en compte de l’IS et de la participation des salariés, le résultat net d’Harvest ressort 
à 3,2 M€, soit un marge nette de 12,5 %. 
Au 31 décembre 2017, la situation bilancielle d’Harvest demeure particulièrement saine avec 
une trésorerie nette qui s’établit à 4,7 M€ (contre 5,8 M€ en 2016) – sachant que 3,4 M€ ont été 
consacrés au Plan de Rachat d'Actions au cours de l'exercice - pour 15,9 M€ de capitaux 
propres et un total de bilan de 26,9 M€. 
Compte tenu de la bonne tenue des résultats 2017 et des perspectives 2018, le conseil 
d’administration a décidé de proposer un dividende de 1,65 €/ action, en hausse de 6,5 %,  lors 
de la prochaine Assemblée Générale. Pour rappel, un acompte de 0,40 €/ action a été versé le 
19 octobre 2017. 

Perspectives 2018 : carnet de commandes record à fin février 

En 2017, Harvest réaffirme son image dynamique et innovante et se positionne comme un 
partenaire indispensable de la transformation digitale des banques. Par ailleurs, le retour à une 
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croissance forte en fin d’année marque l’entrée dans une nouvelle phase de croissance du 
Groupe.  
Avec un carnet de commandes record à fin février de 24,2 M€ (vs. 20,5 M€ en 2017), la 
direction est particulièrement confiante pour 2018. Elle anticipe une croissance à deux chiffres 
de son activité et une amélioration de sa marge d’exploitation afin de revenir progressivement 
vers ses plus hauts historiques. 

Agenda financier 
19 avril 2018 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 
6 septembre 2018 Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2018 
11 octobre 2018 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 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 28 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 

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 / Sophie LEVESQUE - 01 53 65 68 68 - harvest@calyptus.net 

http://www.harvest.fr/
https://www.harvest.fr/finance/
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