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Paris, le 30 avril 2020 

Mise à disposition du rapport annuel 2019 – Impact Covid-19 – 
Convocation de l’AG 
 
Harvest annonce la mise à disposition de son rapport annuel 2019 sur son site Internet et sur le 
site d’Euronext.  
 
Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, le PUPA (Plan d'Urgence et de Poursuite des 
Activités) a été mis en œuvre et dès le lundi 16 mars, tous les collaborateurs de la Société ont 
été mis en télétravail. 
Le développement des projets en cours se poursuit normalement, certains avec un peu de retard 
en raison d’une réaffectation des équipes des clients sur la gestion de la crise. 
L’activité commerciale se poursuit également, avec un peu moins de fluidité qu’en temps normal.  
Les prises de nouvelles commandes d’ici la fin de l’année seront moins élevées que prévu, mais 
vu les nombreuses incertitudes qui pèsent sur cette crise et sur les conditions de sortie du 
confinement et de reprise de l’activité de l’ensemble des acteurs, il est difficile d’en mesurer 
l’impact à ce stade. 
Il est rappelé que la Société n’avait pas donné d’indication sur ses perspectives et prévisions pour 
l’exercice en cours. 
 
L’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2019 se tiendra le 23 septembre 
prochain. 
 

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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Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr  
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Contact presse 
Mag and co – Marie-Anne GARIGUE – 06 09 05 87 80 – harvest@mag-and-co.fr  
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