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Dans un contexte de pression réglementaire de plus en plus intense 
et de course à la digitalisation du secteur bancaire, Harvest se 
positionne comme un partenaire indispensable de la transformation 
digitale des banques et plus largement de l’ensemble des 
professionnels du patrimoine ; nos solutions deviennent 
incontournables et ne cessent d’accroître leur part de marché. 

En 2017, tout en poursuivant les investissements stratégiques liés 
au déploiement de la nouvelle offre MoneyPitch et à l’entrée dans 
une nouvelle phase de croissance, Harvest réaffirme son image 
dynamique et innovante et démontre sa capacité à développer son 
activité et à maintenir un haut niveau de marge.

La croissance de ces 10 dernières années continue à s’appuyer sur 
des équipes impliquées et motivées, sur une offre parfaitement 
positionnée sur ses marchés et sur une qualité d’accompagnement 
reconnue par nos clients.

Brice Pineau, Jean-Michel Dupiot 
Coprésidents Harvest
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2017,  
retour à une forte 
dynamique  
de croissance 

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 %.

Cette très belle performance confirme le retour à une croissance forte et valide 
la capacité du Groupe à capter des parts de marché grâce à son socle de 
produits existants mais également grâce aux nouveautés à forte valeur ajoutée 
développées par le Groupe comme O2S ou MoneyPitch diffusés en mode SaaS. 
Le déploiement de la nouvelle solution MoneyPitch a débuté progressivement 
à partir de début octobre 2017 ; sa contribution au chiffre d'affaires a été très peu 
significative sur l'exercice 2017, mais elle devrait commencer à le devenir à partir 
de 2018. 

Compte tenu de l’accueil très favorable de MoneyPitch mais également de 
la progression attendue des autres solutions d’Harvest, dans un contexte 
réglementaire porteur, le management est particulièrement confiant pour 
l’exercice 2018 et anticipe une croissance à deux chiffres de son activité sur 
l’année.
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Harvest, leader sur le marché des solutions digitales 
pour le conseil financier et patrimonial

Harvest a un savoir-faire inégalé dans la modélisation de calculs basés sur 
des réglementations juridiques, fiscales, sociales et économiques, ainsi que 
dans la création d’applications web et d’outils d’aide à la vente. Ses solutions 
couvrent tous les domaines du conseil financier et patrimonial et accompagnent 
les banques, les compagnies d’assurance et les CGPI sur les aspects 
réglementaires, métiers et business. 

 y BIG, le logiciel de référence de la gestion de patrimoine

 y Quantix, gamme de simulateurs sur toutes les thématiques financières et 
patrimoniales (épargne, retraite, fiscalité, prévoyance, assurance vie…)

 y VIC, pour la vente et l’instruction de crédit (immobilier, consommation, 
professionnel) 
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 y O2S, dédié à la gestion de l'activité de conseil patrimonial, à l’agrégation et au 
suivi de portefeuille, et au pilotage de la conformité réglementaire  

 y O2S Business Link, trait d’union entre les CGPI et leurs partenaires basé sur la 
plate-forme O2S 

 y ClickImpôts et le Portail fiscal pour un accompagnement optimal sur  
la fiscalité 

 y Et MoneyPitch, un service digital inédit en France qui permet au particulier  
de piloter son épargne et ses projets et au professionnel d’appuyer son conseil 
sur une visibilité financière complète.

La démarche d’innovation est ancrée dans les gènes d’Harvest, la croissance 
des années passées en est la preuve. 

Et l’année 2018 sera encore portée par de belles réalisations...

harvest.fr



harvest.fr

Rapport de gestion
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Mesdames, Messieurs,

Conformément à la Loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte 
afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre Société durant l’exercice 
clos au 31 décembre 2017, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit 
exercice.

Nous vous proposons également de renouveler l’autorisation pour la Société de racheter ses 
propres titres, le cas échéant pour les annuler, d’autoriser l’attribution gratuite d'actions de 
la Société au profit de salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et de 
consentir une nouvelle délégation permettant au Conseil d’augmenter le capital avec maintien 
du droit préférentiel de souscription.

Vous aurez au préalable pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et les pièces et documents 
prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition au siège social et sur 
le site Internet de la Société dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L’EXERCICE ECOULE

Situation et évolution de l’activité au cours de l’exercice écoulé

Activité et chiffre d’affaires

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 25,84 M€, en croissance de 5,5 %.

Le 4ème trimestre a marqué un point très net d'accélération de la croissance (+14,6 %) après 
une croissance moyenne de 2,2 % sur les 3 premiers trimestres.

Toute la communication et l'activité commerciale autour du lancement de MoneyPitch 
ont favorisé un fort développement de notre solution O2S, qui trouve de nouvelles cibles 
commerciales : banques privées, sociétés de gestion, family offices….

En effet, O2S est une plateforme à partir de laquelle on peut facilement déployer les licences 
MoneyPitch en plug-and-play, et c'est également une réponse adaptée à la problématique de 
la pression règlementaire de plus en plus intense pesant sur les acteurs du conseil financier.

La solution MoneyPitch, toujours prometteuse, n'a pas généré de recettes significatives sur 
l'exercice. Son déploiement a débuté progressivement à partir de début octobre, avec des 
tarifs préférentiels de lancement.

Chiffres d’affaires (k€) 2017 2016

1er trimestre 6 083 + 2,0 % 5 963

2ème trimestre 6 275 + 0,6 % 6 236

1er semestre 12 358 + 1,3 % 12 199

3ème trimestre 5 956 + 4,0 % 5 729

9 mois 18 314 + 2,2 % 17 928

4ème trimestre 7 533 + 14,6 % 6 571

Annuel 25 847 + 5,5 % 24 499
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Ventilation du CA (k€) % CA 2017 Variation 2016

Licences 8,6 % 2 220  - 25,2 % 2 970 

Maintenance 48,7 % 12 580 + 2,6 % 12 263 

SaaS 24,0 % 6 199 + 16,5 % 5 321 

Prestations forfait 12,7 % 3 304 + 49,2 % 2 214 

Formation 6,0 % 1 544  - 10,8 % 1 731

Total 100,0 %  25 847  + 5,5 % 24 499 

Portés par le développement d'O2S, les revenus du SaaS (Software As A Service) croissent de 
16,5 % ; ils représentent désormais 24 % du CA (contre 22 % en 2016) et cette part est appelée à 
augmenter à l'avenir, avec la dynamique d'O2S et la montée en puissance de MoneyPitch.

Les redevances de Maintenance continuent à progresser, ce qui permet à la société de 
maintenir un haut niveau de récurrence de ses revenus (Maintenance + SaaS) à 73 % du chiffre 
d'affaires.

La forte augmentation du chiffre d'affaires en Prestations s'inscrit notamment dans la 
dynamique du succès commercial d'O2S, solution qui commence à être déployée sur une 
nouvelle cible de grands comptes (banques privées, sociétés de gestion), générant des 
besoins accrus en prestations d'intégration.

Compte de résultat

(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 %

Les charges d’exploitation augmentent de 7,4 %, à 21,73 M€.

Les investissements dans le développement technologique et marketing de la nouvelle 
solution  MoneyPitch se sont poursuivis sur l'exercice, toujours intégralement passés en 
charges (il n'y a pas d'immobilisation incorporelle des frais de R&D).
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L'effectif n'a pas évolué par rapport à l'exercice précédent.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de l'effectif 165 175 185 198 220 220

La hausse des frais de personnel (qui représentent près de 75 % des coûts de structure) a 
donc été contenue à + 5,8 % ; elle est liée aux augmentation de salaire en 2017 et aux effets de 
l'accroissement des effectifs en 2016.

La montée en puissance du SaaS, et les exigences accrues de sécurité des systèmes, de 
protection des données et de règlementation entraînent des évolutions à la hausse de nos 
coûts d'infrastructure d'hébergement et des équipes techniques dédiées (DSI, exploitation,…). 
Les charges hors frais de personnel ont ainsi augmenté de + 12 %.

Le résultat d’exploitation s’établit à 4,3 M€, en baisse de 2,8 %, et la marge d’exploitation à 
16,5 %.

Le résultat courant s’élève à 4,29 M€, en baisse de 4,1 %. 

Les charges exceptionnelles ressortent en forte hausse en raison essentiellement de ruptures 
conventionnelles exceptionnelles (coût global 192 K€) et de la charge liée à la résiliation 
anticipée de nos locaux clermontois (déménagement dans des nouveaux bureaux plus 
spacieux) pour 83 K€.

La diminution de la participation des salariés et la baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) limitent 
le recul du résultat net qui ressort à 3,24 M€, soit une marge nette de 12,5 %.
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Tableau des Flux de Trésorerie

Résultat Net 3 240 554

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à  
l'activité

Amortissements et provisions 484 651

Reprise quote-part subvention d'investissement -8 635

Plus ou moins-values sur cessions 63 800

539 816

Variation du besoin en fonds de roulement liée à l'activité

Diminution des stocks 1 220

Augmentation des créances clients 483 932

Augmentation des dettes fournisseurs 133 464

Variation des créances et dettes fiscales et sociales 476 754

Variation des autres créances et dettes 108 600

1 203 970

Flux net de trésorerie généré par l'activité 4 984 341

Acquisition d'immobilisations -688 352

Acquisition d'actions propres -3 824 588

Cessions d'immobilisations 438 355

Variation des autres postes (dettes et créances) relatifs aux immobilisations -16 125

Flux net de trésorerie lié aux operations d'investissement -4 090 710

Distribution de Dividendes sur résultat 2016 (hors actions propres) -1 533 462

Acompte sur dividendes 2017 (hors actions propres) -533 488

Remboursement compte courant -1 230 000

Emprunts souscrits 3 000 000

Emprunts remboursés -247 500

Flux net de trésorerie lié aux operations de financement -544 450

Variation de trésorerie 349 181

Trésorerie au 1er janvier 2017 8 062 974

Trésorerie au 31 décembre 2017 8 412 154

Variation de trésorerie 349 181
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SITUATION DE L’ENDETTEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET MOYENS  
DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ

Trésorerie

La trésorerie nette au 31/12/2017 s'établit à 4,67 M€.

(en k€) 31/12/17 30/06/17 31/12/16 30/06/16 31/12/15 30/06/15

Trésorerie disponible 8 412 7 334 8 063 12 182 7 506 10 422 

C/c holding 0 0 1 230 605 0 0

Dettes financières 3 747 866 990 990 990 990 

Trésorerie nette 4 665 6 468 5 843 10 587 6 516 9 432 

Il est rappelé que la fin d'exercice correspond traditionnellement à un point bas de la trésorerie, 
en raison de la saisonnalité particulière des facturations (la maintenance, qui représente près 
de 50 % du CA, est presque intégralement facturée au 1er janvier).

La dette financière correspond à :

 y un PTZI (prêt à taux zéro pour l’innovation) de BPI France souscrit en 2014 pour 990 K€, sur 
une durée de 6 ans, dont le capital restant dû au 31/12/2017 est de 747 K€,

 y un tirage ponctuel sur une ligne de crédit de 3 M€ ouverte d'août 2017 à juillet 2018, pour 
financer les rachats d'actions en propre du PRA sans mobiliser la trésorerie placée dans des 
Comptes à Terme beaucoup plus rémunérateurs que les placements sans risque actuels.

Sur l'exercice, 3 374 K€ ont été consacrés au Plan de Rachat d'Actions, exclusivement au 
1er trimestre.

Créances clients et dettes fournisseurs

Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-1 et 2 du Code de Commerce, la situation des 
retards de paiement sur les créances clients et les dettes fournisseurs au 31 décembre 2017 
s'établit comme suit :

Article D.441 I.-1° - Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 
terme est échu

O jour 
(indicatif)

1 à  
30 jours

31 à  
60 jours

61 à  
90 jours

91 jours  
& plus

Total  
(1 jour & +)

(A) tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 81 13    13

Montant TTC total 610 983 26 161    26 161

% du montant total des achats 14,50 % 0,62 % 0,62 %

(B) factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures 2

Montant TTC total 2 781
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Article D.441 I.-2° - Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 
terme est échu

O jour 
(indicatif)

1 à  
30 jours

31 à  
60 jours

61 à  
90 jours

91 jours  
& plus

Total  
(1 jour & +)

(A) tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 328 73 37 4 53 125

Montant TTC total 2 141 424 683 067 250 165 74 612 63 329 1 031 762

% du montant total des achats 8,28 % 2,64 % 0,97 % 0,29 % 0,25 % 3,99 %

(B) factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures 0

Montant TTC total 0

PRISES DE PARTICIPATION EN FRANCE AU COURS DE L’EXERCICE 
ÉCOULÉ
Nous vous rappelons qu'en application des articles L. 233-6 et L. 247-1 du Code de commerce, 
nous sommes tenus de vous informer de toute prise de participation par la Société, au cours 
de l’exercice clos, dans une Société ayant son siège social en France, lui permettant de détenir 
plus du vingtième (5 %), du dixième (10 %), du cinquième (20 %), du tiers, ou de la moitié du 
capital ou des droits de vote, ou de s’assurer le contrôle de cette société.

Nous vous informons que la Société, au cours de l’exercice écoulé, n’a pris le contrôle 
d’aucune société ayant son siège social en France et n’a pris dans une telle société aucune 
participation lui permettant de franchir l’un des seuils visés par les articles L. 233-6 et L. 247-1 
du Code de commerce. 

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES
La Société détient 100 % du capital de la SARL de droit marocain O2S (Office Software 
System), dont le siège est à Casablanca. Cette société a comme seul objet des activités de 
développement informatique pour le compte de sa maison mère Harvest, essentiellement 
dans le cadre du logiciel O2S édité et exploité par Harvest. 

PARTICIPATIONS CROISÉES
Nous vous informons que la Société ne détient aucune participation croisée avec une autre 
société par actions.

PRÊTS CONSENTIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.511-6 DU CODE 
MONÉTAIRE ET FINANCIER
Néant
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ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE 
DÉVELOPPEMENT
L'activité de la Société, la création de logiciels financiers, implique des investissements 
constants en recherche et développement. Ces dépenses sont consacrées à la fois à 
la création de nouveaux produits et à l'amélioration des produits existants, soit par des 
améliorations technologiques, soit par des développements de nouveaux modules 
fonctionnels. Une part importante des charges de personnel liées aux ingénieurs de 
développement, aux ingénieurs qualité, aux concepteurs fonctionnels, aux chefs de projet de 
la Société sont naturellement des dépenses de R&D.

Une partie de ces dépenses de R&D est éligible au Crédit d'Impôt Recherche ; pour l'année 
2017, le montant des dépenses éligibles s'est élevé à 2,27 M€.

Il est rappelé que ces dépenses de R&D ne sont pas immobilisées et sont comptabilisées 
directement en charges.

ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUES

Risques clients

En raison du profil de sa cible clientèle (institutionnels, banques, assurances, CGPi, …), la Société 
n’est pas exposée à un risque particulier. 

Le chiffre d'affaires est réparti sur un grand nombre de clients : pour 75 %, sur plusieurs 
centaines de clients grands comptes, et pour les 25 % restants sur près de 3 milliers de 
professionnels indépendants et de petites structures (CGP indépendants, experts-comptables, 
notaires,…).

Le risque d'insolvabilité des grands comptes est quasi-nul. Concernant les indépendants et 
les petites structures, il y a quelques défaillances chaque année, mais leur nombre reste très 
limité, et, s'agissant de clients ayant de petits encours, l'impact financier sur la Société est non 
significatif.

Aucun client ne représente plus de 5 % du chiffre d'affaires.

Risques fournisseurs

La Société exerce une activité de prestations intellectuelles, dans laquelle les achats de 
marchandises sont quasiment nuls. Elle gère en autonomie l’ensemble des processus liés à la 
mise en place de ses produits et services, et ne fait quasiment pas appel à la sous-traitance 
dans le cadre de ses activités, les seules exceptions étant l'achat de flux de données auprès 
de la société Sixt, pour une de ses solutions, et d'API auprès des sociétés Budget Insight et 
Moneythor pour une autre application.

En conséquence, la Société est très peu exposée aux risques liés à la dépendance vis-à-
vis d’un éventuel fournisseur, au vu de l'existence de solutions de remplacement pour les 
quelques contrats de fournitures de prestations existants.

Risques ressources humaines

La Société conduit depuis des années une politique sociale qui lui permet d'observer un turn-
over beaucoup moins élevé que la moyenne de son secteur. Elle bénéficie d'une forte stabilité 
de son personnel le plus expérimenté.

Cependant, le marché de l'emploi informatique est actuellement très tendu, avec un faible 
nombre de candidats et une demande considérable de la part de tous les acteurs (éditeurs, 
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ESN, sociétés de conseil, entreprises utilisatrices…), et en conséquence une inflation sur les 
salaires et des difficultés pour recruter des compétences dans le développement informatique, 
et également l'assurance qualité (QA).

La capacité de la Société à attirer, embaucher et fidéliser des compétences est primordiale 
pour faire face aux nombreux projets potentiels qui se présentent et assurer le niveau de 
croissance que devraient permettre les bonnes perspectives commerciales de ses offres.

Dans ce cadre, Harvest a renforcé son service RH avec l'embauche d'un collaborateur 
dédié exclusivement au recrutement, et a engagé un certain nombre d'actions, comme 
l'augmentation des moyens financiers dédiés aux RH, le développement des formules 
d'alternance et des stages de fin d'étude, et la création, en partenariat avec Pôle Emploi et 
une école d'informatique, de cursus spécifiques pour former aux métiers de l'informatique des 
diplômés d'autres secteurs dans le cadre d'une reconversion professionnelle.

Par ailleurs, la politique de rémunération a été améliorée pour la rendre encore plus attractive, 
et les actions de communication auprès des salariés et des candidats ont été intensifiées pour 
mettre en valeur les atouts de la politique sociale de l'entreprise.

Dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs clefs

Les actionnaires fondateurs et actuels dirigeants de la Société, Messieurs Brice PINEAU et 
Jean Michel DUPIOT, sont toujours actionnaires majoritaires via le holding Harvest Group.

La Société a souscrit une assurance Homme Clef à son profit en cas de décès de 
Monsieur PINEAU ou de Monsieur DUPIOT, la Société bénéficiant alors d’une garantie à 
hauteur de 722 K€ par personne.

La Société est attentive à la stabilité des membres de son Comité de Direction et des 
personnes occupant les postes clefs de l’entreprise. 

En règle générale, elle essaye de faire au mieux pour développer les domaines de 
compétence de ses salariés et faciliter ainsi la polyvalence de ces hommes clés.

Risques lié à l’évolution du marché

Compte tenu des efforts réalisés ces dernières années en terme de recherche et 
développement de nouveaux produits et services, la Société affiche de nombreuses 
innovations sur ses produits actuellement en phase de commercialisation. Les efforts de 
recherche et développement s’attachent évidemment à adapter ses solutions et produits 
au mieux des attentes de ses clients et prospects et à poursuivre leurs évolutions afin de 
maintenir l’avantage compétitif de ces produits.

Il est important de noter que les différents savoir-faire d’Harvest placent la Société avec de 
nombreuses avances technologiques et fonctionnelles qui la protègent face à ses concurrents. 
Le fait de maîtriser les aspects « métier » (gestion patrimoniale, fiscalité,…) et les aspects 
« techniques » constitue une barrière à l’entrée relativement forte pour tout intervenant 
souhaitant se développer sur ces marchés.

Enfin, la taille moyenne de la Société lui confère un réel avantage pour s’adapter, aussi bien en 
termes de structure que d’organisation, devant l’évolution rapide des marchés sur lesquels elle 
intervient.

Risques industriels liés à l’environnement

La société n’intervient pas dans des domaines susceptibles d’avoir un impact significatif en 
termes de risques environnementaux.
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Risques de liquidité

Compte tenu de la situation bilancielle actuelle d’HARVEST, le risque de liquidité est nul. 
Ainsi, au 31 décembre 2017, la Société bénéficie d’une trésorerie nette de plus de 4,6 millions 
d’euros.

Les investissements de la Société sont très limités. L’investissement de recherche et 
développement des produits correspondant aux salaires et charges sociales associées est en 
effet intégralement passé en charges d’exploitation.

Risques de taux de change

La Société intervient uniquement auprès d’une clientèle française, il n’y a pas de risque lié aux 
évolutions des taux de change.

Risques de taux d’intérêt

La Société n’est pas endettée, il n’y a pas de risque lié aux évolutions des taux d’intérêt.

Risques sur actions

Les seules actions détenues par la Société sont ses propres actions acquises dans le cadre du 
programme de rachat d’actions.

Au 31 décembre 2017, Harvest possédait au total 71 826 actions (sans compter les 1 000 dans 
le cadre du contrat de liquidité), soit 5,11 % des actions représentant le capital social à cette 
date.

Le prix de revient moyen de ces actions propres est de 54,01 euros hors frais.

Ces actions auto détenues sont comptabilisées dans les immobilisations à l'actif du bilan à leur 
valeur d'acquisition.

Assurances et couverture des risques

Harvest dispose d’assurances présentant des garanties que la Société estime compatibles 
avec les risques couverts. 

HARVEST a ainsi plusieurs polices d’assurance dont les principales sont les suivantes :

 y Assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation couvrant les dommages ou pertes 
matériels (bâtiments, matériel, mobilier personnel, marchandises, aménagements, …) ainsi 
que les frais et pertes résultants (perte d’usage, perte de loyers, pertes financières, frais de 
reconstruction et pertes indirectes), avec une garantie de 3,5 M€ par sinistre. 

 y Assurance responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité civile de la 
Société du fait de l’exploitation, ainsi que la responsabilité du fait des produits (dommages 
corporels, matériels, immatériels, aux biens confiés, causés par les salariés) et garantissant 
les conséquences pécuniaires causées aux tiers. Ces polices d’assurance présentent des 
garanties de 10 M€ pour les dommages corporels et de 5 M€ pour les dommages matériels 
et immatériels.

 y Assurance cyber-risques, couvrant les conséquences pour Harvest de cyber-fraudes ou 
d'attaques informatiques (les conséquences pour les clients étant couvertes par l'assurance 
Responsabilité civile), avec une garantie de 2 M€ par sinistre.

 y Assurances homme-clef sur la tête de MM DUPIOT et PINEAU, pour un capital de 722 K€ par 
tête.
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EVOLUTION DU COURS DE BOURSE 
Le titre réalise une excellente performance en 2017, à +35,4 %, et superforme la plupart des 
indices : Euronext Growth (+29,8 %), CAC Mid & Small (+22,0 %), CAC  40 (+9,4 %).

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Cours en début d'exercice 55,40 39,02 31,75 31,99 25,70 23,01

Cours en fin d'exercice 75,03 55,40 39,02 31,75 31,99 25,70

Performance annuelle +35,4 % +41,9 % +22,9 % -0,75 % +24,5 % +11,7 %

Capitalisation au 31/12 105,5 77,89 54,86 43,85 44,18 35,49

Plus haut 77,50 59,99 39,02 37,00 33,00 26,30

Plus bas 55,00 39,02 31,49 29,15 24,80 18,42

L'action a touché un plus haut historique le 26 février 2018, à 92 euros, soit une capitalisation de 
près de 130 M€.

Pour rappel, l'action a été admise sur Euronext Growth le 23 juin 2005 à un cours de 10,20 €.

Un actionnaire ayant acquis une action en juin 2005 à 10,20 € aura multiplié par près de 7,5 son 
investissement (+635 %) au 31/12/2017.

En tenant compte des dividendes perçus depuis juin 2005 (non réinvestis), soit 14,33 €, c’est un 
multiple de près de 8,8 dont il aura bénéficié (+776 %) après versement du dividende 2017.

PERSPECTIVES 

Evolution prévisible et perspectives d’avenir

En 2017, Harvest a réaffirmé son image dynamique et innovante et s'est positionnée comme un 
partenaire indispensable de la transformation digitale des banques. 

Le contexte de pression réglementaire de plus en plus intense qui caractérise le marché 
du conseil financier (MIF2, PRIIPs, DDA, RGPD,…) est favorable à Harvest, dont les solutions 
permettent aux établissements d'assurer leur conformité.

La solution 02S, couplée avec MoneyPitch, a ainsi confirmé sa pertinence sur de nouveaux 
marchés à fort potentiel (sociétés de gestion, banques privées, gestions privées dans la 
banque et l'assurance…).

Le dernier trimestre 2017 a marqué le retour à une croissance forte pour la Société.

Les perspectives pour 2018 sont bonnes, le marché est dynamique et en demande, et le 
carnet de commandes en début d’année est excellent, très en avance par rapport à celui de 
début 2017.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

Aucun événement significatif n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.
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COMPOSITION ET REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Composition du capital

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Nombre d’actions (*)

- dont droits de vote double
1 406 044

993 242
1 406 044

956 497
1 406 044

956 868

Nombre de droits de vote 2 399 286 2 362 541 2 362 912

(*) actions au nominal de 1 euro entièrement libéré

Répartition du capital

Nous vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires détenant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 
25 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % et 95 % du capital social ou des droits de vote :

Au 31/12/2017 Au 31/12/2016

Actionnaire Actions Droits de vote Actions Droits de vote

Harvest Gestion > 50% > 2/3 > 50% > 2/3

Pléiade Investissements > 5% > 5% > 5% > 5%

Opérations sur titres des dirigeants

Au cours de l'exercice 2017, les transactions suivantes ont été effectuées sur les titres de la 
Société par des dirigeants ou des sociétés contrôlées par ces derniers :

Date Dirigeants Opération Nombre d'actions Prix unitaire Montant global

12/01/17 Harvest Group (1) Acquisition 3 833 56,76 217 561

10/07/17 SC Aulead (2) Acquisition 537 59,90 32 166

11/07/17 SC Aulead (2) Acquisition 216 59,90 12 938

28/07/17 Patrice HENRI Acquisition 420 59,95 25 179

31/07/17 Patrice HENRI Acquisition 80 59,95 4 796

01/08/17 Patrice HENRI Acquisition 500 60,00 30 000

07/09/17 SC Aulead (2) Acquisition 2 678 59,10 158 270

05/12/17 Djaouad CHALABI Cession 21 241 71,13 1 510 872

05/12/17 Harvest Group (1) Acquisition 6 241 71,13 443 922

(1) Harvest Group - Dirigeants concernés : Jean-Michel DUPIOT, Brice PINEAU

(2) SC Aulead - Dirigeant concerné : Brice PINEAU

Participation des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous 
informons que les salariés ne détiennent aucune participation dans le capital de la Société 
dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de fonds communs de placement 
d'entreprise ou d’une attribution gratuite d’actions fondée sur l’article L.225-197-1 du Code de 
commerce et autorisée par une assemblée tenue après le 7 août 2015.
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Les salariés détenant directement des actions au nominatif représentent une participation de 
4,2 % du capital.

La Société étant cotée, ce pourcentage de participation ne prend pas en compte les 
éventuelles actions détenues au porteur par des salariés, dont la Société ne peut avoir 
connaissance.

RESULTATS - AFFECTATION
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons 
à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d’établissement des comptes annuels sont identiques à celles 
retenues pour les exercices précédents. Un rappel des comptes de l’exercice précédent est 
fourni à titre comparatif.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires net s’est élevé à 
25 847 450 € contre 24 499 116 € pour l’exercice précédent, soit une variation de +5,5 %.

Le total des produits d’exploitation s’élève à 25 997 877 € contre 24 631 608 € pour l’exercice 
précédent, soit une variation de +5,5 %.

Le montant des achats et charges externes s'élève à 4 214 608 € contre 3 630 302 € pour 
l'exercice précédent, soit une variation de +16,1 %. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 794 864 € contre à 763 533 € pour l'exercice 
précédent soit une variation de +4,1 %.

Le montant des traitements et salaires s’élève à 10 814 362 € contre 10 194 328 € pour 
l’exercice précédent, soit une variation de +6,1 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s’élève à 5 381 332 € contre 
5 107 552 € pour l’exercice précédent, soit une variation de +5,4 %. Au titre de 2017, la société 
a bénéficié du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) pour un montant de 294 310 €, 
comptabilisé en diminution de charges sociales de l'exercice.

Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à 4 260 349 € contre 4 385 095 € pour 
l’exercice précédent, soit une variation de -2,8 %.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de +31 130 € des produits et charges 
financiers, s’établit à 4 291 479 € contre 4 474 805 € pour l’exercice précédent, soit une 
variation de -4,1 %.

Après prise en compte :

 y du résultat exceptionnel de – 331 551 € contre – 46 361 € pour l’exercice précédent, 

 y d’un impôt sur les sociétés de 338 190 € contre 512 133 € pour l’exercice précédent,

 y d’une participation en faveur des salariés de 381 184 € contre 450 619 € pour l’exercice 
précédent, 

le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 3 240 554,27 € 
contre un bénéfice de 3 465 691,35 € pour l’exercice précédent, soit une variation de -6,5 %. 

Dans la continuité de notre politique active de distribution, nous proposons de passer le 
dividende annuel de 1,55 € à 1,65 € par action.
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Nous vous proposons en conséquence d’affecter de la manière suivante le résultat de 
l’exercice :

A titre de dividendes la somme de ............................................................................................................2 319 972,60 €
(Soit un dividende brut de 1,65 € par action)
Le solde en report à nouveau soit ..................................................................................................................920 581,67 €

Un acompte sur dividende de 0,40 € brut par action a été versé le 19 octobre 2017. Le solde de 
1,25 € brut par action sera versé le 18 mai 2018 et le détachement du coupon interviendra le 
16 mai 2018.

Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la 
Société au jour de la date de détachement du dividende seront affectées au report à nouveau.

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Conformément aux dispositions de l’article R.225-102 du Code de commerce, nous vous 
présentons le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des 
cinq derniers exercices. 

2013 2014 2015 2016 2017

Capital social 1 381 034 1 381 034 1 406 044 1 406 044 1 406 044

Nombre d'actions 1 381 034 1 381 034 1 406 044 1 406 044 1 406 044

Chiffre d'affaires hors taxes 17 100 127 18 015 391 23 222 493 24 499 116 25 847 450

Résultat avant IS, participation et 
dotations aux amortissements et 
provisions

4 034 836 3 944 108 5 893 473 4 935 321 4 458 358

... par action 2,92 2,86 4,19 3,51 3,17

Impôt sur les bénéfices 843 251 784 798 1 216 049 512 133 338 190

Participation 394 824 393 299 594 413 450 619 381 184

Résultat après IS, participation et 
dotations aux amortissements et 
provisions

2 435 522 2 417 058 3 622 325 3 465 691 3 240 554

... par action 1,76 1,75 2,58 2,46 2,30

Résultat distribué (1) 1 450 086 1 657 241 2 109 066 2 179 368 2 319 972

... dividende par action (2) 1,05 1,20 1,50 1,55 1,65

Effectif moyen des salariés 139 148 192 216 216

Montant de la masse salariale 6 810 528 7 137 437 8 978 227 10 194 328 10 814 362

Charges sociales 3 272 432 3 693 035 4 679 440 5 107 552 5 381 332

(1) Montant de la distribution résultant de la résolution de l’Assemblée Générale, avant effet des actions Harvest auto-détenues à la date de la 
distribution.
(1)(2) Pour l’exercice 2017, montant proposé à l’Assemblée Générale du 2 mai 2018 et avant effet des actions Harvest auto-détenues à la date de la 
distribution.
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RACHAT D’ACTIONS ET CONTRAT DE LIQUIDITE

Bilan du contrat de liquidité 

La Société a confié depuis 2012 un contrat de liquidité à la société Gilbert Dupont. 

Au début de l’exercice 2017, le compte de liquidité comportait les moyens suivants : 637 titres 
Harvest et 46 078,16 euros en espèces.

Au cours de l'exercice 2017, au titre de ce contrat de liquidité, 7 019 actions ont été cédées et 
7 382 actions achetées.

Au compte de liquidité figuraient donc au 31 décembre 2017 : 1 000 titres Harvest et 
48 610,66 euros en espèces.

Bilan du programme de rachat d'actions 

La Société possédait 12 011 actions en auto-détention au 1er janvier 2017.

Au cours de l'exercice, elle a acquis 59 815 actions au prix moyen de 56,40 euros l'action dans 
le cadre de son PRA.

Le capital auto-détenu ressort ainsi au 31/12/2017 :

Nombre d'actions 71 826

En % du capital 5,11 %

Prix de revient (K€) 3 880

Prix moyen d'achat 54,01
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est composé de 5 administrateurs, dont 3 administrateurs 
extérieurs.

Nom Titre Origine  
du mandat

Dernier  
renouvellement 

Fin du mandat

Brice 
PINEAU

Président Statuts du 4/9/1989 AGO du 11/5/2017 AG à tenir en 2023 
pour statuer sur les 
comptes 2022

Jean-Michel 
DUPIOT

Directeur Général Statuts du 4/9/1989 AGO du 11/5/2017 AG à tenir en 2023 
pour statuer sur les 
comptes 2022

Administrateurs extérieurs

François 
CARAYOL

Président 
du groupe 
Labrosse & Dupont

AG0 du 30/6/1992 AGO du 11/5/2017 AG à tenir en 2023 
pour statuer sur les 
comptes 2022

Jean-Jacques 
GUIONY

Directeur Financier 
du groupe LVMH

AGE du 9/6/2005 AGO du 11/5/2017 AG à tenir en 2023 
pour statuer sur les 
comptes 2022

Hervé 
PHILIPPE

Directeur Financier 
du groupe VIVENDI 

AGE du 9/6/2005 AGO du 11/5/2017 AG à tenir en 2023 
pour statuer sur les 
comptes 2022

Aucun mandat d'administrateur n'arrive à échéance cette année.

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 16 juin 2017, le 5 septembre 2017 (arrêté des comptes 
semestriels) et le 7 mars 2018 (arrêté des comptes semestriels). Il se réunira de nouveau à 
l’issue de l’Assemblée Générale du 2 mai 2018.

Rémunération des dirigeants

(€) Brice PINEAU Jean Michel DUPIOT Patrice HENRI (4)

Fonction Président DG, Administrateur DG Délégué

Rémunération nette mandat social HARVEST (1) 19 564 19 503 144 412

Valorisation avantages en nature (2) 11 259 11 256 8 760

Rémunération nette par HARVEST GROUP (3) 121 673 121 673

(1) Incluant les jetons de présence pour MM DUPIOT et PINEAU. 
(2) Mise à disposition d'un véhicule de fonction, plus, pour M Patrice HENRI, une garantie GSC d'un coût de 5 085 €.
(3) La société HARVEST GROUP assure le management opérationnel d’HARVEST via une convention d'assistance
(4) A partir du 20/02/2017

Aucune engagement de retraite complémentaire, ni aucun engagement d'aucune sorte 
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou 
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susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions (hormis 
la garantie GSC de M Patrice HENRI), n'ont été pris par la société au bénéfice des dirigeants.

Rémunération des administrateurs

(€) Jetons de présence

Jean Jacques GUIONY 4 000

Hervé PHILIPPE 4 000

François CARAYOL 4 000

Liste des autres mandats et fonctions des administrateurs

Conformément aux dispositions de l’article L 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux au cours de l'exercice 2017.

Monsieur Brice PINEAU (Président)

Dans le groupe HARVEST
HARVEST GROUP (SAS) Président

Hors du groupe HARVEST

AULEAD (SC) Gérant

ESRT (SC) Cogérant

Monsieur Jean-Michel DUPIOT (Directeur Général, Administrateur)

Dans le groupe HARVEST
HARVEST GROUP (SAS) Directeur Général

Hors du groupe HARVEST
WELD (SC) Gérant

TUNICA MOTEL (SC) Gérant

Monsieur François CARAYOL (Administrateur)

Dans le groupe LBD
LBD DEVELOPPEMENT Président

LA BROSSE ET DUPONT SASU Président

LBD MAISON SASU Représentant de LA BROSSE ET DUPONT Président

INTERVION (Pologne) Président du Conseil de Surveillance

LBD BELUX (Belgique) Administrateur

LBD IBERICA (Espagne) Administrateur

LA BROSSE ET DUPONT PORTUGAL (Portugal) Administrateur
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Monsieur Hervé PHILIPPE (Administrateur)

Dans le groupe VIVENDI
Vivendi Membre du Directoire et Directeur financier

Groupe Canal+ Vice-Président du Conseil de Surveillance

Dailymotion Administrateur & Membre du Comité d’audit

Universal Music France (SAS) Membre du Conseil de Surveillance

Compagnie Financière du 42 avenue de Friedland (SAS) Président

Banijay GROUP (SAS)
Représentant permanent de Vivendi 
Content au Comité de surveillance

Hors du groupe VIVENDI
Telecom Italia SpA  Administrateur

Sifraba  Administrateur

Monsieur Jean-Jacques GUIONY (Administrateur)

Dans le groupe LVMH
ARLEA (SA) Représentant de UFIPAR Conseil d'administration, Administrateur

BAYARD (SHANGHAI) INVESTMENT AND CONSULTANCY CO., 
LTD (LLC)

Board of Directors, Director

BAYARD (SHANGHAI) INVESTMENT AND CONSULTANCY CO., 
LTD (LLC)

Officers, Legal Representative

BERLUTI (SA2) Représentant de LV GROUP
Conseil de Surveillance, Membre du conseil 
de surveillance

BULGARI S.P.A (SOP) Conseil d’administration, Membre

CHATEAU CHEVAL BLANC Conseil d'administration, Administrateur

CREARE PTE LTD. (LTD) Board of Directors, President

CRUISE LINE HOLDINGS CO (COR) Board of Directors, Director

DE BEERS DIAMOND JEWELLERS LIMITED (PC)
Board of Directors, B Director jusqu'au 
20/03/2017

DELPHINE SAS (SAS)
Comité de Direction, Membre du Comité de 
Direction

DELPHINE SAS (SAS) Direction Générale, Président

DFS GROUP LIMITED (COR) Board of Directors, Director

DFS HOLDINGS LIMITED (LTD) Board of Directors, C Director

FLAVIUS INVESTISSEMENTS
Conseil d'administration, Président et  
Directeur Général

GROUPE LES ECHOS SA (SA) Représentant de LVMH MOET 
HENNESSY LOUIS VUITTON

Conseil d'administration, Administrateur

JEAN PATOU Comité consultatif, Membre

LA SAMARITAINE (SA) Membre du Comité des Rémunérations

LA SAMARITAINE (SA)
Conseil d'administration, Président et  
Directeur Général

LA SAMARITAINE (SA) Conseil d'administration, Administrateur

LC INVESTISSEMENTS (SAS)
Comité de Direction, Membre du Comité de 
Direction

LES ECHOS (SAS)
Conseil de Surveillance, Membre du conseil 
de surveillance

LOUIS VUITTON MALLETIER (SA) Représentant de LVMH MOET 
HENNESSY LOUIS VUITTON

Conseil d’administration, Administrateur
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Dans le groupe LVMH - (Suite)
LVMH (SHANGHAI) MANAGEMENT & CONSULTANCY CO., LTD. 
(LLC)

Board of Directors, Director

LVMH CANADA INC. (COR) Board of Directors, Director

LVMH EU (SA) Conseil d'administration, Administrateur B

LVMH FINANCE (SA)
Conseil d'administration, Président et  
Directeur Général

LVMH GERMANY GMBH Board of Managers, General Manager

LVMH HOTEL MANAGEMENT (SAS) Direction Générale, Président

LVMH IBERIA SL (SL) Conseil d'administration, President

LVMH IBERIA SL (SL) Conseil d'administration, Administrateur

LVMH INC. (COR) Board of Directors, Director

LVMH INC. (COR) Officers, President

LVMH INTERNATIONAL (SA) Conseil d'administration, Administrateur

LVMH MJ HOLDINGS INC. (COR) Board of Directors, Director

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON JAPON K.K. (LTD) Board of Directors, Director

LVMH SERVICES (GIE)
Collège des Administrateurs, Mbre du  
Collège des Administ.

LVMH SERVICES (GIE)
Collège des Administrateurs, Pst du Collège 
des Administrateurs

MARC JACOBS HOLDINGS, LLC (LLC) Board of Managers, Manager

MARC JACOBS HOLDINGS, LLC (LLC) Officers, President

MILLENAIRE MANAGEMENT (SAS)
Comité de Direction, Membre du Comité de 
Direction

PARFUMS CHRISTIAN DIOR (SA) Représentant de LV GROUP
Conseil d’administration, Administrateur 
jusqu'au 22/12/2016

PROLEPSIS (SA) Conseil d’administration, Administrateur

PROLEPSIS INVESTMENT (PC) Board of Directors, Director

RVL HOLDING BV (BV) Supervisory Board, Member

SEPHORA USA, INC (COR) Board of Directors, Director

SOFIDIV (SAS)
Comité de Direction, Président du Comité 
de Direction

SOFIDIV (SAS) Direction Générale, Président

SOFIDIV INC. (COR) Board of Directors, Director

SOFIDIV UK LIMITED (LTD) Board of Directors, Director

UFIPAR (SAS)
Comité de Direction, Membre du Comité de 
Direction

UFIPAR (SAS) Direction Générale, Président
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Commissaires aux comptes

Cabinet / Représenté par Origine  
du mandat

Dernier  
renouvellement 

Fin  
du mandat

Commissaire aux comptes titulaire

Experts Conseils Associés

Représenté par Laurent du SORBIER

215 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

Statuts du 
4/9/1989

AGO  
du 29/4/2014

AG à tenir en 
2020 pour 

statuer sur les 
comptes 2019

Commissaire aux comptes suppléant

Teddy KTORZA

81, rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris

AGO  
du 9/4/2014 

AGO  
du 29/4/2014

AG à tenir  
en 2020 pour 

statuer sur  
les comptes 2019

Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par 
l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration en matière d'augmentation de 
capital (article L.225-37-4, 3° du Code de commerce)

Date de l’AGE Date  
d’expiration

Montant  
autorisé

Augmentations  
réalisées les 
années  
précédentes

Augmentations 
réalisées au 
cours de  
l’exercice 2017

Montant 
résiduel

Autorisation 
d’attribuer 
des actions 
gratuites 
existantes  
ou à 
émettre aux 
membres du  
personnel 
salarié et / 
ou certains 
mandataires 
sociaux

11 mai 2017  
(11e résolution)

10 juin 2020 3 % du  
capital social 
au jour de 
l’attribution

Néant Néant 3 % du 
capital 
social

Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale

Néant

Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce

Nous vous informons, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

 y la convention de prestations de services avec la société Harvest Group s'est poursuivie sans 
modification pendant tout l'exercice ;

 y une nouvelle convention a été conclue, avec la SCI Trident Clermont, pour la location d'un 
bien immobilier à Clermont-Ferrand.
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Vous entendrez lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions 
règlementées relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce pendant l’exercice clos le 
31 décembre 2017. Nous vous proposons d’approuver les termes dudit rapport.

OBSERVATIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
En application de l’article L2323-13 du Code du Travail, il est précisé que le Comité d'Entreprise 
n'a formulé aucune observation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Approbation 

des dépenses et charges non déductibles fiscalement (première résolution)

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2017, se soldant par un bénéfice de 3 240 554,27 euros.

Nous vous demanderons d’approuver le montant global des dépenses et charges visées 
par les articles 39-4 du Code Général des Impôts, soit la somme de 51 801 euros et l’impôt 
correspondant.

2. Affectation du résultat de l’exercice (deuxième résolution)

L’affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et 
à nos statuts. 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice qui s’élève à 3 240 554,27 euros de 
la façon suivante : 

A titre de dividendes la somme de ...................................................................................................2 319 972,60 €
(Soit un dividende brut de 1,65 € par action)
Le solde en report à nouveau soit .........................................................................................................920 581,67 €

Un acompte sur dividende de 0,40 € brut par action a été versé le 19 octobre 2017. Ainsi 
le solde de 1,25 € brut par action serait versé le 18 mai 2018 et le détachement du coupon 
interviendrait le 16 mai 2018.

Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par 
la Société au jour de la date de détachement du dividende seraient affectées au report à 
nouveau.

Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le 
dividende est soumis, soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux 
forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, 
irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif 
après notamment un abattement de 40 % (article 200 A, 13, et 158-du Code général des 
impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous 
vous signalons qu’au cours des trois derniers exercices les distributions de dividendes et 
revenus suivantes ont eu lieu et étaient toutes éligibles à la réfaction de 40 % prévue à 
l'article 158-3-2° du CGI :

Au titre de  
l'exercice

Revenus éligibles à la réfaction Revenus non 
éligibles à la 
réfactionDividendes Autres revenus distribués

2014 1 657 240,80 €* soit 1,20 € par action - -

2015 2 109 066 €* soit 1,50 € par action - -

2016 2 179 368,20 €* soit 1,55 € par action - -

* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau



29

3. Approbation des conventions réglementées (troisième résolution)

A titre préalable, nous vous rappelons que seules les conventions nouvelles conclues 
au cours du dernier exercice clos et au début de l’exercice en cours sont soumises à la 
présente Assemblée.

Nous vous demandons de bien vouloir ratifier la convention nouvelle conclue en 2017 visée 
à l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Cette convention porte sur un contrat de bail conclu le 14 juin 2017 entre la société Harvest 
(« Preneur ») et la SCI TRIDENT CLERMONT (« Bailleur »), SCI dont les actionnaires 
directs et indirects sont Brice Pineau, Président du Conseil d’Administration et Jean-
Michel DUPIOT, Directeur Général. Ce bail a été conclu aux conditions de marché, 
conformément à une évaluation faite par Bernard CHAUSSADE, expert foncier. Il a été 
consenti pour une durée de 9 années entières venant à l’expiration le 14 juin 2026. Le loyer 
mensuel est de 8 156 € HT et à ce loyer s’ajoute une provision pour charges de 725 € HT 
par mois.

Elle est également présentée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes y 
afférent qui vous sera présenté en Assemblée [et qui figure sur le site de la Société].

Les actionnaires intéressés ne participeront pas au vote de cette résolution conformément 
à la loi.

Par ailleurs, il est précisé que dans sa séance du 7 mars 2018, le Conseil a procédé à 
l’examen de la convention de prestation de service conclue avec la société HARVEST 
GESTION. Cette dernière a été absorbée le 5 novembre 2016 par le biais d’une TUP par la 
société HARVEST GROUP qui a repris tous les droits et obligations liés à cette convention. 
Les personnes concernées par cette convention sont Brice PINEAU Président du Conseil 
d’Administration et Jean-Michel DUPIOT, Directeur Général.  

Le Conseil a examiné cette convention, ses conditions financières et l’intérêt pour la Société 
d’en bénéficier, et a pris acte de ce que cette convention répond toujours aux critères qui 
l’avait conduit à l’autoriser initialement.

4. Jetons de présence (quatrième résolution)

Il vous est proposé de porter de 20 000 euros à 30 000 euros le montant de l’enveloppe de 
jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l’exercice en cours et jusqu’à 
nouvelle décision.

5. Proposition de renouveler l’autorisation concernant la mise en œuvre du programme de 
rachat d’actions (cinquième résolution)

Nous vous proposons, aux termes de la cinquième résolution, d’autoriser le Conseil 
d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du code 
de commerce, à faire acheter par la Société ses propres actions.

Cette autorisation serait donnée pour permettre si besoin est :

 y l'animation du marché ou la liquidité de l'action par un prestataire de services 
d'investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
de l’AMAFI admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre 
d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre 
d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues,

 y l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans 
les conditions et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un 
régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui 



30

d'un plan d'épargne d'entreprise, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des 
salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société,

 y l’attribution d’actions de la Société par remise d’actions à l’occasion de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, 
échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la 
Société,

 y l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée par 
l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 11 mai 2017 dans sa 10ème résolution 
à caractère extraordinaire,

 y plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être 
autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s’inscrit dans le cadre 
d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF).

Les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus décrites pourraient 
être effectuées par tout moyen compatible avec la loi et la réglementation en vigueur, y 
compris dans le cadre de transactions négociées.

Ces opérations pourraient intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique 
ou de pré-offre sur les titres de la Société, dans le respect de l'article 231-40 du Règlement 
général de l'AMF ou en période de pré-offre, d'offre publique ou d'offre publique d'échange 
ou d'offre publique mixte d'achat et d'échange, initiée par la Société dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur et dans le respect notamment des dispositions de 
l'article 231-41 du Règlement général de l'AMF.

Le nombre maximum d'actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution 
serait de 10 % du capital social de la Société, ajusté des opérations postérieures à la 
présente Assemblée Générale affectant le capital, étant précisé que dans le cadre de 
l'utilisation de la présente autorisation, le nombre d'actions auto détenues devrait être 
pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d'un nombre 
d'actions auto détenues au maximum égal à 10 % du capital social.

Le montant total consacré à ces acquisitions ne pourrait pas dépasser 4 millions d'euros et 
le prix maximum d'achat ne pourrait excéder 130 euros par action.

En cas d'augmentation de capital par incorporation au capital de primes, réserves, 
bénéfices ou autres sous forme d'attribution d'actions gratuites durant la durée de validité 
de la présente autorisation ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, le 
Conseil d’Administration aurait le pouvoir d’ajuster s’il y a lieu le prix unitaire maximum ci-
dessus visé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Cette autorisation serait consentie pour une durée de 18 mois à compter du jour de 
la présente Assemblée Générale. Elle se substituerait à l'autorisation antérieurement 
consentie sous la 9ème résolution de l'assemblée générale du 11 mai 2017.

6. Délégation de compétence en d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription (sixième résolution)

Le Conseil d’Administration souhaite pouvoir disposer d’une délégation pour procéder, 
s’il le juge utile, à des émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du 
développement des activités de la société.
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C’est la raison pour laquelle il vous est demandé de bien vouloir consentir une délégation 
au conseil ayant pour objet de lui conférer toute latitude pour procéder aux époques de 
son choix, pendant une période de 26 mois, à l’émission :

 y d’actions ordinaires,

 y et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de 
titres de créance,

 y et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires.

Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions 
ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation à 700 000 euros 
représentant environ 49,8 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée. 
A ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital 
nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le plafond visé ci-dessus serait indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les 
autres résolutions de la présente Assemblée.

Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n’ont pas absorbé 
la totalité de l’émission, le conseil d’Administration pourrait utiliser les facultés suivantes :

 y limiter l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues 
par la réglementation,

 y répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,

 y offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

7. Autorisation en vue d’attribuer gratuitement des actions (septième résolution)

Une autorisation de cette nature avait été consentie au conseil par l’Assemblée Générale 
du 11 mai 2017 dans sa 11ème résolution à caractère extraordinaire. Il vous est demandé 
de renouveler par anticipation ladite autorisation d’attribuer gratuitement des actions aux 
membres du personnel salarié de la société et des sociétés qui lui sont liées et/ou certains 
mandataires sociaux, afin de bénéficier du nouveau régime fiscal et social applicable 
plus favorable à la société et au bénéficiaire. Cette nouvelle autorisation priverait d’effet 
l’autorisation précédente qui n’a pas été utilisée jusqu’à ce jour.

Ainsi, nous vous proposons d’autoriser le conseil d’Administration, pour une durée de 
38 mois à procéder, dans le cadre de l’article L 225-197-1 du Code de commerce, à 
l’attribution gratuite d’actions nouvelles résultant d’une augmentation de capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices, ou d’actions existantes.

Les bénéficiaires de ces attributions pourraient être :

 y les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées 
directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, 

 y les mandataires sociaux qui répondent aux conditions de l’article L. 225-197-1 du Code 
de commerce.

Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourrait dépasser 3 % du capital 
social existant au jour de la présente Assemblée. 

L’attribution des actions aux bénéficiaires serait définitive au terme d’une période 
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d’acquisition dont la durée serait fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant 
être inférieure à un an. 

Les bénéficiaires devraient, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, 
fixée par le Conseil d’Administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée 
cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être 
inférieure à deux ans.

Par exception, l’attribution définitive interviendrait avant le terme de la période d’acquisition 
en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la 
troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.

La présente autorisation emporterait de plein droit renonciation à votre droit préférentiel 
de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et 
bénéfices.

Ainsi, le conseil disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, de tous pouvoirs pour fixer 
les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; déterminer l’identité 
des bénéficiaires des attributions gratuites parmi les personnes remplissant les conditions 
fixées ci-dessus ainsi que le nombre d’actions revenant à chacun d’eux ; le cas échéant 
constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au 
virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération 
des actions nouvelles à attribuer ; décider, le moment venu, la ou les augmentations 
de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, corrélative(s) à l’émission 
des actions nouvelles attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions 
nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan 
d’attribution ; déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations 
modifiant le capital ou susceptibles d’influer sur la valeur des actions à attribuer et réalisées 
pendant la période d’acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou 
ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées  pour préserver les droits des 
bénéficiaires ; prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de 
conservation, le cas échéant, exigée des bénéficiaires ; et généralement faire dans le 
cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation 
rendra nécessaire.

8. Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit des adhérents d’un 
PEE (huitième résolution)

Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d’être en conformité avec 
les dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel 
l’Assemblée Générale Extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant à 
la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues par les articles 
L. 3332-18 et suivants du Code du travail, lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser 
une augmentation de capital en numéraire. L’Assemblée étant appelée à statuer sur une 
délégation et une autorisation financières susceptibles de générer des augmentations 
de capital en numéraire, elle doit donc également statuer sur une délégation au profit 
des adhérents d’un plan d’épargne entreprise, étant observé que l’inscription à l’ordre du 
jour de cette délégation au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise permet 
également à la Société de satisfaire à l’obligation triennale prévue par les dispositions 
susvisées.

Dans le cadre de cette délégation, il vous est proposé d’autoriser le Conseil 
d’Administration, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au 
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profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis 
par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les 
conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du 
travail.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires.

Cette délégation aurait une durée de 26 mois.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées 
par utilisation de la délégation serait de 1 % du montant du capital social atteint lors de la 
décision du conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant 
indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de 
capital. A ce montant s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de 
capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 

Le prix des actions à souscrire serait déterminé conformément aux méthodes indiquées 
à l'article L. 3332-20 du Code du travail. Le conseil aurait tous pouvoirs pour procéder aux 
évaluations à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux 
comptes, le prix de souscription. Il aurait également tous pouvoirs pour, dans la limite de 
l’avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la société ou d’autres titres 
donnant accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi 
attribués.

En application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil 
d’Administration pourrait prévoir l’attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d’actions 
à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à 
émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourrait être versé en application des 
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la 
décote.

Le Conseil d’Administration pourrait ou non mettre en œuvre la présente autorisation, 
prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.

9. Modifications statutaires (neuvième et dixième résolutions)

Nous vous proposons de modifier l’article 16 des statuts afin de donner au Conseil 
d’Administration la compétence pour décider ou pour autoriser l’émission d’obligations 
ainsi que l’émission de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant droit à 
l’attribution d’autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, 
conformément aux articles L. 228-40 et L. 228-92 du code de commerce.

Nous vous proposons également de modifier l’article 36 des statuts afin de prévoir la 
faculté d’accorder à chaque actionnaire, conformément à l’article L. 232-18 du code de 
commerce, une option entre le paiement en numéraire ou en actions.

10. Mise en harmonie des statuts (onzième résolution)

Nous vous proposons de mettre en harmonie les statuts : 

 y avec les dispositions de l’article L. 225-36 du Code de commerce, concernant le 
transfert du siège social, telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.

 y avec les dispositions de l’article L. 228-2 du Code de commerce, concernant 
l’identification des détenteurs des détenteurs de titres au porteur, telles que modifiées 
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par la loi n°2003-706 du 1er août 2003.

 y avec la décision de l’Autorité des Marchés Financiers du 23 mai 2017 de modification des 
règles du système multilatéral de négociation Alternext prenant en compte l’introduction 
du nom d’usage commercial « Euronext Growth ».

 y avec les dispositions de l’article L.433-3 du Code monétaire et financier telles que 
modifiées par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 qui a supprimé la garantie de cours.

 y avec les dispositions de l’article L. 225-25 du Code de commerce, concernant le délai 
d’acquisition d’actions par les administrateurs, telles que modifiées par la loi n°2008-776 
du 4 août 2008.

 y avec les dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce concernant la record 
date, telles que modifiées par le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014.

Votre Conseil vous invite, après lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
comptes, à adopter les résolutions qu’il soumet à vos votes.

Le Conseil d’Administration
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Bilan Actif
31/12/2017 31/12/2016

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires 1 110 247 909 065 201 182 99 116

Fonds commercial (1) 5 579 713 5 579 713 5 579 713

Autres immobilisations incorporelles 77 311 77 311 51 659

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 959 742 959 742 959 742

Constructions 1 269 168 235 375 1 033 793 1 106 748

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Autres immobilisations corporelles 3 548 262 2 485 737 1 062 525 1 018 629

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations 19 400 19 400

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés 3 952 383 3 952 383 540 518

Prêts

Autres immobilisations financières 161 869 161 869 136 376

TOTAL (II) 16 678 094 3 630 177 13 047 917 9 511 901

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements 14 428 14 428 15 648

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes 27 349 27 349

CRÉANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés 3 510 045 32 852 3 477 193 3 971 004

Autres créances 1 453 952 1 453 952 1 557 003

Capital souscrit appelé, non versé

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 6 388 200 6 6 388 195 7 866 331

DISPONIBILITÉS 2 029 003 2 029 003 200 321

COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges constatées d'avance 490 047 490 047 438 934

TOTAL (III) 13 913 024 32 857 13 880 166 14 049 241

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI) 30 591 118 3 663 035 26 928 083 23 561 141

(1) dont droit au bail.
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an.
(3) dont créances à plus d'un an.
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Bilan Passif
31/12/2017 31/12/2016

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel 1 406 044 1 406 044

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 748 010 748 010

Ecarts de réévaluation

RÉSERVES

Réserve légale 140 604 138 103

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 1 041 259 1 041 259

Report à nouveau 9 303 098 7 906 858

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 240 554 3 465 691

Subventions d'investissement 8 635

Provisions réglementées

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 15 879 569 14 714 600

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL DES PROVISIONS

DETTES (1)

DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 3 747 549 993 680

Emprunts et dettes financières divers 1 230 000

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 803 000 669 537

Dettes fiscales et sociales 4 340 445 3 961 207

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49 840 65 965

Autres dettes 226 756 41 220

Produits constatés d'avance (1) 1 880 923 1 884 931

TOTAL DES DETTES 11 048 514 8 846 541

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 26 928 083 23 561 141

Résultat de l'exercice exprimé en centimes 3 240 554,27 3 465 691,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 10 553 514 7 856 541

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 5 049 3 680
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Compte de résultats - 1/2

31/12/2017 31/12/2016

France Exportation 12 mois 12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens) 7 700 795 71 091 7 771 886 4 124 293

Production vendue (Services et Travaux) 18 029 455 46 110 18 075 565 20 374 823

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 25 730 250 117 200 25 847 450 24 499 116

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 8 628 5 939

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de 
charges

141 731 124 241

Autres produits 68 2 312

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 25 997 877 24 631 608

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock 1 220 19 622

Autres achats et charges externes 4 213 388 3 610 680

Impôts, taxes et versements assimilés 794 864 763 533

Salaires et traitements 10 814 362 10 194 328

Charges sociales du personnel 5 381 332 5 107 552

Dotations aux amortissements :

- sur immobilisations 474 768 494 883

- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations

- sur actif circulant 23 661 11 993

Dotations aux provisions

Autres charges 33 932 43 923

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 21 737 528 20 246 513

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 4 260 349 4 385 095
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Compte de résultats - 2/2
31/12/2017 31/12/2016

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 4 260 349 4 385 095

PRODUITS FINANCIERS

De participations (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3) 43 179 95 570

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 180

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 43 179 95 750

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 4 2

Intérêts et charges assimilées (4) 12 045 6 038

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 12 049 6 040

RÉSULTAT FINANCIER 31 130 89 710

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 291 479 4 474 805

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 520

Sur opérations en capital 449 176 297 182

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 449 696 297 182

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 279 092 64 251

Sur opérations en capital 502 155 279 293

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 781 247 343 543

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (331 551) (46 361)

Participation des salariés 381 184 450 619

Impôts sur les bénéfices 338 190 512 133

TOTAL DES PRODUITS 26 490 753 25 024 540

TOTAL DES CHARGES 23 250 199 21 558 848

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 240 554 3 465 691

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs.
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs.
(3) dont produits concernant les entreprises liées.
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées.
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Soldes Intermédiaires de Gestion
01/01/2017
31/12/2017

12 mois
01/01/2016
31/12/2016

12 mois Ecarts %

CHIFFRE D'AFFAIRES 25 847 450 100,00 24 499 116 100,00 1 348 334 5,50

Ventes de marchandises

- Achats de marchandises

- Variation stocks de marchandises

MARGE COMMERCIALE

Production vendue : Biens 7 771 886 30,07 4 124 293 16,83 3 647 593 88,44

+ Production vendue : Travaux

+ Production vendue : Services 18 075 565 69,93 20 374 823 83,17 (2 299 259) -11,28

+ Variation production stockée

+ Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE 25 847 450 100,00 24 499 116 100,00 1 348 334 5,50

PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE 25 847 450 100,00 24 499 116 100,00 1 348 334 5,50

- Achats stockés approvisionnement

- Variation des stocks et approvisionnement 1 220 19 622 0,08 (18 402) -93,78

- Achats de sous-traitance 777 280 3,01 524 819 2,14 252 462 48,10

- Achats non stockés 181 678 0,70 166 862 0,68 14 817 8,88

- Autres charges externes 3 254 430 12,59 2 919 000 11,91 335 430 11,49

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 21 632 842 83,69 20 868 814 85,18 764 028 3,66

+ Subventions d'exploitation 8 628 0,03 5 939 0,02 2 689 45,29

- Impôts, taxes sur rémunérations 343 428 1,33 330 642 1,35 12 786 3,87

- Autres impôts et taxes 451 437 1,75 432 891 1,77 18 546 4,28

- Salaires et traitements 10 814 362 41,84 10 194 328 41,61 620 034 6,08

- Charges sociales 5 381 332 20,82 5 107 552 20,85 273 781 5,36

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 4 650 911 17,99 4 809 341 19,63 (158 430) -3,29

+ Reprises sur amortissements et provisions 13 782 0,05 45 353 0,19 (31 571) -69,61

+ Autres produits d'exploitation 68 2 312 0,01 (2 245) -97,08

+ Transfert de charges d'exploitation 127 949 0,50 78 888 0,32 49 061 62,19

- Dotations aux amort.,dépréciations et  
  provisions

498 429 1,93 506 876 2,07 (8 447) -1,67

- Autres charges de gestion courante 33 932 0,13 43 923 0,18 (9 991) -22,75

RÉSULTAT EXPLOITATION 4 260 349 16,48 4 385 095 17,90 (124 746) -2,84

+ Quote-part sur opérations en commun

+ Produits financiers 43 179 0,17 95 750 0,39 (52 571) -54,90

- Quote-part sur opérations en commun

- Charges financières 12 049 0,05 6 040 0,02 6 009 99,48

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 291 479 16,60 4 474 805 18,27 (183 325) -4,10

Produits exceptionnels 449 696 1,74 297 182 1,21 152 515 51,32

- Charges exceptionnelles 781 247 3,02 343 543 1,40 437 704 127,41

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (331 551) -1,28 (46 361) -0,19 (285 190) -615,14

- Participation des salariés 381 184 1,47 450 619 1,84 (69 435) -15,41

- Impôts sur les bénéfices 338 190 1,31 512 133 2,09 (173 943) -33,96

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 240 554 12,54 3 465 691 14,15 (225 137) -6,50
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Règles et Méthodes Comptables
Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les dispositions du code de 
Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 
2014-03 du 5 juin 2014.

Le bilan présente un total de 26 928 083 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 26 490 753 
euros et un total charges de 23 250 199 euros,dégageant ainsi un résultat de 3 240 554 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.

Il a une durée de 12 mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de 
base :

 y continuité de l'exploitation.

 y permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

 y indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a 
été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

1. Immobilisations

1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles, comptabilisées au coût de production ou d'acquisition, sont

constituées principalement :

 y d'achats de logiciels et de licences qui sont amortis sur une durée de 1 à 3 ans en linéaire,

 y du fonds de commerce QUANTIX acquis en 2006 pour 181 K€ ,

 y du fonds de commerce repris lors de la fusion d'Harvest Sophia pour 152 K€ ,

 y du mali technique de confusion Harvest Office Software System pour 1 357 K€ , représentatif

 y du fonds de commerce.

 y du mali technique de confusion Apsara pour 3 889 K€ , représentatif du fonds de commerce.
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1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en 
fonction de la durée de vie prévue :

 y Construction

 �Gros oeuvre  ..........................................................................................................58 à 70 ans

 �Couverture  .............................................................................................................25 à 28 ans

 �Agencements et installations  .................................................................... 8 à 15 ans

 � Installations techniques  ................................................................................15 à 18 ans

 y Agencements et agencements divers  ..................................................... 7 à 15 ans

 y Matériel de transport  ..........................................................................................................5 ans

 y Mobilier de bureau  ............................................................................................................10 ans

 y Matériel de bureau et informatique  ...............................................................3 à 5 ans

Pour les immobilisations hors constructions, il a été considéré que la durée de vie réelle des 
actifs utilisés est identique à leur durée d'usage.

1.3 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées :

 y des titres de participation de la société marocaine Office Software System (titres transmis par 
la SAS de droit français Harvest Office Software System)

 y d'actions propres,

 y de dépôts et cautionnements,

La valeur brute des titres de participation et autres titres immobilisés est constituée par le coût 
d'achat et les frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, 
une dépréciation est constituée du montant de la différence.

2. Valeurs mobilières de placement et comptes de dépôts

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de SICAV monétaires et de comptes 
à terme. Elles sont évaluées à leur prix d'acquisition. La moins-value latente au 31 décembre 
2017 est de - 6 € .

Le cas échéant les valeurs mobilières de placement font l'objet d'une provision calculée par 
catégorie de titres afin de ramener leur valeur au cours de la clôture ou a leur valeur liquidative 
lorsque celle ci est inférieure.

3. Stocks et en cours

Le stock (fournitures) est évalué au coût d'achat.

4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
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5. Nombre d'actions composant le capital social

Nombre d'actions Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016

Nb d'actions composant le capital social 1 406 044 1 406 044

dont actions à droit de vote double 993 242 956 497

Actions propres détenues 72 826 12 648

6. Résultat net comptable par action

Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016

Résultat net 3 240 554 € 3 465 691 €

Nombre d'actions 1 406 044 1 406 044

Résultat net par action 2,30 € 2,46 €

7. Effectif

L'effectif moyen de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est de 216 salariés, sans modification 
par rapport au 31 décembre 2016.

8. Fiscalité latente

Il n'y a pas de fiscalité latente ou différée significative au 31 décembre 2017.

9. Engagements hors bilan

L'engagement au titre des indemnités de départ en retraite s'élève à 1 649 K€ au 
31 décembre 2017 contre 1 473 K€ au 31 décembre 2016.

Les droits ont été calculés par application des règles de la Convention collective Syntec, en 
l'absence de dispositions particulières propres à l'entreprise ; le montant de l'engagement 
résulte d'un calcul actuariel.

Il n'y aura pas de sortie de trésorerie au titre du paiement de ces indemnités au cours des 
5 prochaines années.

10. Autres éléments

Les honoraires de commissariat au comptes figurant au compte de résultat de l'exercice sont 
de 10 000 € et concernent uniquement la mission de contrôle légal des comptes.

La société bénéficie au titre de 2017 du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) pour un 
montant de 294 310 € , comptabilisé en diminution des charges sociales de l'exercice.

Un produit à recevoir au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) portant sur les 
rémunérations inscrites en charges à payer au 31 décembre 2017 a été comptabilisé pour un 
montant de 24 257 €.
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Immobilisations
Valeurs  
brutes  
début  

d'exercice

Mouvements de l'exercice
Valeurs  

brutes au  
31/12/2017

Augmentations Diminutions

Réévaluations Acquisitions Virt p.à p. Cessions

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres 6 528 778 424 865 186 373 6 767 270

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 528 778 424 865 186 373 6 767 270

CORPORELLES

Terrains 959 742 959 742

Constructions sur sol propre 1 331 642 62 474 1 269 168

 sur sol d'autrui

 instal. agenct aménagement

Instal. technique, matériel outillage industriels

Instal., agencement, aménagement divers 1 343 409 171 617 46 768 1 468 258

Matériel de transport 317 653 54 695 54 351 317 997

Matériel de bureau, mobilier 1 600 828 198 055 36 875 1 762 008

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 553 274 424 367 200 468 5 777 172

FINANCIÈRES

Participations évaluées en équivalence

Autres participations 19 400 19 400

Autres titres immobilisés 540 518 3 824 588 412 723 3 952 383

Prêts et autres immobilisations financières 136 376 25 493 161 869

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 696 294 3 850 080 412 723 4 133 652

TOTAL 12 778 346 4 699 312 186 373 613 191 16 678 094
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Amortissements

Amortissements 
début d'exercice

Mouvements de l'exercice
Amortissements  
au  31/12/2017

Dotations Diminutions

INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres 798 291 110 774 909 065

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 798 291 110 774 909 065

CORPORELLES

Terrains 21 989 21 989

Constructions sur sol propre 224 894 32 470 21 989 235 375

 sur sol d'autrui

 instal. agenct aménagement

Instal. technique, matériel outillage industriels

Autres instal., agencement, aménagement divers 899 125 109 976 39 203 969 898

Matériel de transport 104 336 54 575 21 264 137 647

Matériel de bureau, mobilier 1 239 800 166 972 28 580 1 378 192

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 468 155 385 982 133 025 2 721 112

TOTAL 3 266 446 496 756 133 025 3 630 177
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Provisions
Début exercice Augmentations Diminutions 31/12/2017

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements dérogatoires 

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions autres

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer

Autres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

SUR IMMOBILISATIONS

- incorporelles

- corporelles

- des titres mis en équivalence

- titres de participation

- autres immo. financières

SUR STOCKS ET EN-COURS

SUR COMPTES CLIENTS 22 972 23 661 13 782 32 852

AUTRES 2 4 6

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 22 974 23 665 13 782 32 857

TOTAL GÉNÉRAL 22 974 23 665 13 782 32 857

DONT DOTATIONS ET RÉPRISES 23 661 13 782

d'exploitation 4

financières

exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.
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Créances et Dettes
31/12/2017 1 an au plus plus d'1 an

CRÉANCES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières 161 869 161 869

Clients douteux ou litigieux 39 413 39 413

Autres créances clients 3 470 632 3 470 632

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés 6 051 6 051

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 786 10 786

Impôts sur les bénéfices 1 206 216 1 206 216

Taxes sur la valeur ajoutée 187 856 187 856

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers 1 500 1 500

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers 41 543 41 543

Charges constatées d'avances 490 047 490 047

TOTAL DES CRÉANCES 5 615 912 5 454 044 161 869

(1) Prêts accordés en cours d'exercice.
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice.
(2)Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques).

31/12/2017 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1) 5 049 5 049

Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1) 3 742 500 3 247 500 495 000

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés 803 000 803 000

Personnel et comptes rattachés 1 650 685 1 650 685

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 686 818 1 686 818

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée 985 734 985 734

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés 17 208 17 208

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49 840 49 840

Groupe et associés (2)

Autres dettes 226 756 226 756

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 1 880 923 1 880 923

TOTAL DES DETTES 11 048 514 10 553 514 495 000

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 3 000 000

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 247 500

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)
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Fonds Commercial
31/12/2017 Observations

Achetés avec protection juridique

Eléments acquis du fonds de commerce 333 399 Fonds commercial Quantix Finances (181 k€) + ancien fonds Sophia

Fonds commerciaux réévalués

Fonds commerciaux reçus en apport 5 246 314 Fonds commerciaux O2S (mali de TUP) et Apsara (mali de TUP)

TOTAL DES CRÉANCES

Détail des fonds commerciaux reçus en apport :

 y Fonds commercial O2S ( mali de TUP) pour 1.356.773 €

 y Fonds commercial Apsara (mali de TUP) pour 3.889.541 €

Produits à recevoir
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR 360 738

AUTRES CRÉANCES CLIENTS 297 445

Clients factures à établir 297 445

AUTRES CRÉANCES 63 293

Frs avoirs à recevoir 215

Personnel produits à recevoir 2 001

États produits à recevoir 1 500

Divers. produits à recevoir 23 240

Int courus/cptes à terme 36 338

Charges à payer
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR 2 985 402

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 5 049

Intérêts courus à payer 5 049

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 212 915

Fourniss. fact. non parvenues 212 915

DETTES FISCALES ET SOCIALES 2 616 623

Personnel congés à payer 895 647

Dette prov participation 381 184

Personnel charges à payer 365 247

Org. sociaux C.S. / CP 403 041

Charges à payer AGEFIPH 43 547

Charges à payer ORGANIC 11 769

Charges à payer TA 72 477

Charges à payer FPC 145 247

Charges à payer 1 % Construc 48 757

Charges à payer S / COM 156 261

Charges à payer S / Participat 76 237

Etat charges à payer 17 208

AUTRES DETTES 150 816

Clients avoirs à établir 130 816

Divers charges à payer 20 000



49

Charges constatées d'avance
31/12/2017 31/12/2016 Variations %

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION 490 047 438 934 51 113 11,64
Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL 490 047 438 934 51 113 11,64

Produits constatés d'avance
31/12/2017 31/12/2016 Variations %

Produits constatés d'avance - EXPLOITATION 1 880 923 1 884 931 (4 008) -0,21
Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL 1 880 923 1 884 931 (4 008) -0,21

Capital social
31/12/2017 Nombre Val. Nominale Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice 1 406 044,00 1,0000 1 406 044,00
Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

DU CAPITAL SOCIAL FIN D'EXERCICE 1 406 044,00 1,0000 1 406 044,00
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Engagements financiers
31/12/2017

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

EFFETS ESCOMPTÉS NON ÉCHUS

AVALS, CAUTIONS ET GARANTIES

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

ENGAGEMENTS EN PENSIONS, RETRAITE ET ASSIMILÉS 1 649 071

Indemnités de départ à la retraite 1 649 071

AUTRES ENGAGEMENTS 3 000 000

Nantissement comptes de Dépôt à terme en garantie de la ligne de crédit de 3 M€ 3 000 000

TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS (1) 4 649 071

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les participations

Les filiales

Les autres entreprises liées

Filiales et participations au 31/12/2017

Capital
Capitaux 
propres

Quote part 
du capital 

détenue (en 
pourcentage)

Valeur comptable des 
titres détenus

Brute Nette

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS

1. FILIALES (PLUS DE 50 %)

OFFICE SOFTWARE SYSTEM (filiale marocaine) 8 910 14 420 100,00 19 400 19 400

Chiffres en euros, au 31 décembre 2017, 1 MAD = 0,08910 €

2. PARTICIPATIONS (10 À 50 %)

Prêts et 
avances  

consentis

Montant  
des cautions 

et avals 
donnés

Chiffre  
d'affaires

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos

Dividendes 
encaissés

1. FILIALES (PLUS DE 50 %)

OFFICE SOFTWARE SYSTEM (filiale marocaine) 288 337 273

Chiffres en euros, au 31 décembre 2017, 1 MAD = 0,08910 €

2. PARTICIPATIONS (10 À 50 %)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX

Filiales non reprises en A Participations non reprises en A

françaises étrangères françaises étrangères

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

harvest.fr



harvest.fr

Etats fiscaux
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Capital souscrit non appelé        (I)

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du code général des impôts)

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Adresse de l'entreprise :

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S 
IN

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S Frais d'établissement *

Frais de développement*

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisa-

Terrains

Installations techniques, matériel 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes
Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières *

TOTAL (II)

Matières premières, approvisionnements 

En cours de production de services

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3) *

Autres créances (3)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) *

TOTAL (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Ecarts de conversion actif *

(V)

TOTAL GENERAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail:

Clause de réserve

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S 
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S 
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S 

(2
)

ST
O

C
K

S 
*

C
R

E
A

N
C

E
S

D
IV

E
R

S
C

om
pt

es
de

 r
ég

ul
ar

is
at

io
n

de propriété: *
Immobili- Stocks : Créances :

(3) Part à plus d'un an :(2) Part à moins d'un an des im-
mobilisations financières nettes :

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

CP CR

Exercice N, clos le,

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Net
3 4

Net

tions incorporelles

et outillage industriels

Constructions

CU

En cours de production de biens 

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Capital souscrit et appelé, non versé

(dont actions propres : .......................................)

Primes de remboursement des obligations

(VI)

CT

sations :

N-1

SA HARVEST

31122017 31122016

  

    

    

99 116201 182909 0651 110 247

5 579 713  5 579 713 5 579 713

51 65977 31177 311

16 678 094 3 630 177 13 047 917 9 511 901

1 269 168 235 375 1 033 793 1 106 748

    

3 548 262 2 485 737 1 062 525 1 018 629

  

    

    

959 742  959 742 959 742

    

19 400  19 400 19 400

    

3 952 383  3 952 383 540 518

161 869  161 869 136 376

27 349 27 349  

14 428  14 428 15 648

    

    

    

    

2 029 003  2 029 003 200 321

490 047 490 047 438 934

6 388 200 6 6 388 195 7 866 331

3 510 045 32 852 3 477 193 3 971 004

  

1 453 952  1 453 952 1 557 003

13 913 024 32 857 13 880 166 14 049 241

30 591 118 3 663 035 26 928 083 23 561 141

12
129 SQUARE MONCEY 75009 PARIS 9

3 5 2 0 4 2 3 4 5 0 0 0 8 7

1A

*Néant

DGFiP N° 2050 2018
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2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

Exercice N-1

DA

DB

DC

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

Exercice N

Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :  .......................................................  )

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)
Compte

régul.

D
E

T
T

E
S 

(4
)

P
ro

vi
si

on
s

po
ur

 r
is

qu
es

et
 c

ha
rg

es

TOTAL (IV)

Ecarts de conversion passif *

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

R
E

N
V

O
IS

(1)

(2) Dont

EK )

TOTAL (I) DL

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

(V)

TOTAL GENERAL (I à V)

A
ut

re
s 

fo
nd

s
pr

op
re

s DM

DN

EE

ED

EC

EB

EA

Ecart de réévaluation incorporé au capital

EH

EG

EF(3)

(5)

(4)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Réserve légale (3) DD

SA HARVEST

1 406 044 1 406 044

748 010 748 010

  

140 604 138 103

  

1 041 259 1 041 259

7 906 8589 303 098

3 240 554 3 465 691

8 635

  

14 714 60015 879 569

  

  

  

3 747 549

803 000

4 340 445

49 840

226 756

1 880 923

11 048 514

26 928 083 23 561 141

8 846 541

1 884 931

41 220

65 965

3 961 207

669 537

1 230 000

993 680

  

  

  

  

  

10 553 514 7 856 541

5 049 3 680

1 406 044

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours( )

EJ

EI )(Dont emprunts participatifs

( Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants* )

B1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1B

Néant *

1C

1D

1E

DGFiP N° 2051 2018
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1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

Chiffres d'affaires nets*

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :

Exercice (N-1)

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

P
R

O
D

U
IT

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Production vendue

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation

Autres produits (1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Variation de stock (marchandises )*

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Impôts, taxes et versements assimilés *

Salaires et traitements *

Charges sociales (10)

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Sur immobilisations
- dotations aux amortissements *

- dotations aux provisions 

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges d'exploitation (4)   (II)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions *

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières  (VI)

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

P
R

O
D

U
IT

S
F

IN
A

N
C

IE
R

S

{

Produits financiers de participations (5)

C
H

A
R

G
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

(RENVOIS : voir tableau n° 2053 )

FD

FA

Exercice N

Exportations etFrance Total

Ventes de marchandises *

biens*

services *{

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Perte supportée ou bénéfice transféré *

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(IV)

(III)

Différences positives de change

Intérêts et charges assimilées (6) 

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI)

FP

FO

FN

FM

FQ

op
ér

at
io

ns
en

 c
om

m
un

livraisons intracommunautaires

SA HARVEST

   

71 091 7 771 886 4 124 293

46 110 18 075 565 20 374 823

25 847 450 24 499 116

8 628

141 731

68

25 997 877 24 631 608

2 312

124 241

5 939

1 220

4 213 388

794 864

10 814 362

5 381 332 5 107 552

10 194 328

763 533

3 610 680

19 622

474 768 494 883

23 661

33 932

21 737 528

4 260 349 4 385 095

20 246 513

43 923

11 993

43 179

43 179 95 750

180

95 570

4

12 045

12 049

31 130

4 291 479 4 474 805

89 710

6 040

6 038

2

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

*Néant

DGFiP N° 2052 2018

Autres charges (12)

7 700 795

18 029 455

25 730 250 117 200
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A9

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N-1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

P
R

O
D

U
IT

S

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

produits de locations immobilières

- Crédit-bail mobilier *

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

(X)

5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

C
H

A
R

G
E

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

R
E

N
V

O
IS

Exercice N

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Charges antérieures Produits antérieursDétail des produits et charges sur exercices antérieurs :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(7)

(8)

HG

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Impôts sur les bénéfices *

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail immobilier{
{Dont 

Dont 

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )

(9)

(10)

(11)

(12)

A1

A2

A3

A4

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

SA HARVEST

520

449 176 297 182

297 182449 696

279 092 64 251

279 293502 155

  

343 543781 247

(331 551) (46 361)

450 619381 184

338 190 512 133

25 024 540

21 558 848

3 465 6913 240 554

23 250 199

26 490 753

  

  

  

  

  

  

  

  

  

127 949 78 888

  

  

7 981 7 526

Plus/moins values de cession d'actifs 502 155 438 355

Reprise de quote-part de subvention d'investissement  8 635

Autres charges et produits exceptionnels 279 092 2 706

  

  

  

  

  

A6Dont primes et cotisations 
complémentaires personnelles : facultatives

1J

1K

obligatoires(13)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*Néant

1G

1H

DGFiP N° 2053 2018

joindre en annexe) :
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

(6ter)

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RD

RC   

  

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)
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5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise 

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

CADRE A Acquisitions, créations, apports

IN
C

O
R

P
.

Frais d'établissement et de développement

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS
Augmentations

2

Autres postes d'immobilisations incorporelles

et virements de poste à poste
3

Consécutives à une réévaluation
pratiquée au cours de l'exercice

1

Terrains

KS

KV

LB

LH

KN

KT

KW

LC

LI

KO

KU

KX

LD

LJ

LK

LQ LR LS

MD

MJ

MM

MK

MN

MS MT

MZ NA

NJ NK

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

Participations évaluées par mise en équivalence

TOTAL IV

Autres participations

Autres titres immobilisés

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

CADRE B IMMOBILISATIONS
Diminutions

par virement de poste à poste
par cessions à des tiers ou mises

hors service ou resultant

Réévaluation légale * ou évaluation

Valeur d'origine des immobilisations
en fin d'exercice

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

2 3 41
Frais d'établissement

Autres postes d'immobilisations
incorporelles

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outil-

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GENERAL (I  +  II  +  III  +  IV)

Participations évaluées par

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

IN
C

O
R

P
.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

TOTAL I

TOTAL II

et aménagements des constructions 

Installations techniques, matériel 

Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau 
et mobilier informatique
Emballages récupérables et

Prêts et autres immobilisations financières

d'une mise en équivalence

par mise en équivalence

et de développement

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

lage industriels

Inst. gales, agencts et am. des
constructions

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers

Matériel de transport

informatique, mobilier
Matériel de bureau et

Emballages récupérables et
divers *

mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

CZ

KD KE

D8

KF

D9

KP

KJ

KM

KG

KQ

KK

KH

KR

KL

KI

LA

LG

KZ

LF

KY

LE

LN LO

LL LM

LP

CØ

LV LW

DØ

LX

MA

MG

MV

MH

ME

MQ

MW

MB

LY LZ

MC

MI

ML

MF

MO

MR

MU

MX

NB

NG

ND NE

NH

NF

NI

MY

NC

MP

6 767 270

959 742

1 269 168

1 468 258

317 997

1 762 008

5 777 172

SA HARVEST

16 678 094

4 133 652

161 869

3 952 383

19 400

ou résultant d'une mise en équivalence

  

186 373  

  

62 474

  

36 875

54 351

46 768

  

412 723

ØG ØH ØJ

ØK ØL ØM
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(N
e 

pa
s 

re
po

rt
er

 le
 m

on
ta

nt
 d

es
 c

en
tim

es
)*

*Néant

8G

8U

1P

1T

8M

8V

1R

1U

8T

8W

1S

1V

D7

1X

ØU

ØX

2B

2E

M7

ØY

2C

2F

ØW

ØZ

2D

2G

2H

C
on

st
ru

ct
io

ns

et outillage industriels

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
co

rp
or

el
le

s

Dont Composants

[Dont

posants
Com-

[Dont
Com-
posants

L9

M1

M2

M3

]

]

]

]

[

[ Dont Composants

divers *

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

DGFiP N° 2054 2018

424 865

198 055

54 695

171 617

 424 367

25 493

3 824 588

 3 850 080

 4 699 312

 200 468

 412 723

186 373 613 191

6 528 778

959 742

1 331 642

1 343 409

317 653

1 600 828

5 553 274

19 400

540 518

136 376

696 294

12 778 346
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Emballages récupérables

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

CADRE A

Montant des amortissementsMontant des amortissements
au début de l'exercice à la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsIMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Diminutions : amortissements

afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

QS

QWQU

QP QT

QX

CADRE B

Frais d'établissement
TOTAL I

TOTAL II
Autres immobilisations 

Terrains

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III)

Immobilisations
amortissables

Colonne 1
Différentiel de durée

Frais établissements
TOTAL I

Autres immob. incor-
TOTAL II

Terrains

TOTAL III

( NP + NQ + NR )

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

NQNP

W4

T3

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et

Autres

immobilisations

corporelles

Inst. générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport
Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc
et am. des const.

Inst. techniques

Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de

Mat. bureau et
inform. mobilier

Emballages 

C
on

st
ru

ct
io

ns
A

ut
re

s 
im

m
ob

. c
or

po
re

lle
s

mat. et outillage

récup. et divers

SP

Z9 Z8

SRPrimes de remboursement des obligations

NT

NW

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

U8

S5

R7

Q9

U1

M9

N7

Q2

V6

W5

V7

U9

U2

T4

S6

R8

R1

Q3

et de développement

SA HARVEST

 909 065

  

21 989 235 375

  

  

39 203 969 898

137 64721 264

1 378 19228 580

2 721 112

3 630 177

  

ØN ØP ØQ ØR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Néant *

N8

N1 N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X2 X3 X6

non ventilé

Total général
(I + II + III + IV) NU

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

transport

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 3

exceptionnel

Colonne 4 Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 6

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

Amortissement fiscal Amortissement fiscal à la fin de l'exercice

N6

NV

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NS

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NR

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NY NZ
Total général

( NS + NT + NU )
Total général non ventilé

( NW - NY )

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

de l'exercice

porelles

outillage industriels

et divers

incorporelles 

DGFiP N° 2055 2018

et autres

Frais d'acquisition de
titres de participations NL NM NO

Total général non ventilé

TOTAL IV

Différentiel de durée
et autres

111 036

111 036

110 774

32 470

109 976

54 575

166 972

363 993

474 768

798 291

3 266 446

2 468 155

1 239 800

104 336

899 125

224 894
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TT

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

MontantMontant au début
de l'exercice

2
à la fin de l'exercice 

3

AUGMENTATIONS:
Dotations de l'exercice

1
Nature des provisions

4

DIMINUTIONS:
Reprises de l'exercice

TW TX

UATZTY

P
ro

vi
si

on
s 

ré
gl

em
en

té
es Provisions pour investissement

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1) 

TOTAL I

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obligations
similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1) 

TOTAL II

sur 

immobilisations

 - incorporelles

 - corporelles

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients 

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

TOTAL III

TOTAL GENERAL ( I + II + III )

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

P
ro

vi
si

on
s 

po
ur

 r
is

qu
es

 e
t c

ha
rg

es
P

ro
vi

si
on

s 
po

ur
 d

ép
ré

ci
at

io
n

Provisions pour hausse des prix (1) *

Provisions pour prêts d'installation
IK

TP

TS

TM

TG

TD TE

TH

TN

IL

TQ

TF

TI

TO

IM

TR

TU

UCUB

UHUG

UE UF

UD

UJ UK

- titres mis en
équivalence

- titres de participation
- autres immobilisations

financières (1) *

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

9W 9X9U

SA HARVEST

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 972

2

22 974

13 782

32 857

6

32 852

23 661

4

  

13 782

(art. 237 bis A-II) *

(art. 39 quinquies H du CGI)

3U

3V

IJ

3Y

3Z

3X

5Z

7B

7C

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dont majorations exceptionnelles de 30% D3  D4 D5  D6  

*Néant

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

5R

5V

6E

6A

Ø2

6T

6N

6X

Ø6

6Y

6U

6P

Ø7

9V

Ø3

6F

6B

TV

5W

5S

5H

5C

4Y

4U

4P

4K

4F

4B

6Z

6V

6R

Ø8

Ø4

6G

6C

5X

5T

5J

5D

4Z

4V

4R

4L

4G

4C

7A

6W

6S

Ø9

Ø5

6H

6D

5Y

5U

5K

5E

5A

4W

4S

4M

4H

4D

10

et grandes révisions

DGFiP N° 2056 2018

EREQEPEO

à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

l'annexe III au CGI.

gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour reconstitution des

  3T TA TB TC

  

23 665

4

23 661

13 782

13 782

  

  

23 66522 974 32 857
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8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET

Désignation de l'entreprise :

CADRE A

Formulaire obligatoire (article 53 A

Montant brut
ETAT DES CREANCES

VW

VK

CADRE B ETAT DES DETTES

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

Charges constatées d'avance

TOTAUX

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Montant
des(1)

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)R
E

N
V

O
IS

D
E

 L
'A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

D
E

 L
'A

C
TI

F
IM

M
O

B
IL

IS
E

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes
auprès des 

établissements
de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et assimilés

Etat et

publiques

autres

collectivités

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des

Produits constatés d'avance

TOTAUX

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice
(1)

(2)
Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

R
E

N
V

O
IS

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

VJ

VH

VG

A 1 an au plus A plus d'un an
1 2 3

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans
1 2 3

A plus d'1 an et 5 ans au plus

du Code général des impôts)

4

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * )( Provision pour dé-

préciation antérieure-
ment constituée *

Impôts sur les bénéfices

de pension de titres)

Impôts sur les bénéfices

Obligations cautionnées

opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés

VE

VF

VT

VD

VP

VC

VR

VS

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VN

VB

VM

UW

US

UN

UO

UR

UM

VU VV

VZVY

VL

VX

VQ

VI

Z2

UV

SA HARVEST

161 869

39 413

3 470 632

6 051

10 786

1 206 216

187 856

1 500

41 543

490 047

5 615 912

161 869

  

  

803 000

1 650 685   

1 686 818

  

985 734

17 208

49 840   

226 756   

1 880 923   

11 048 514

3 000 000

247 500

5 049   

495 000

*Néant

7Y

7Z

8B

8D

8C

8A

8E

8J

8K

8L

ou remis en garantie *

DGFiP N° 2057 2018

490 047

41 543

1 500

187 856

1 206 216

10 786

6 051

3 470 632

39 413

161 869

803 000

1 650 685

1 686 818

985 734

17 208

49 840

226 756

1 880 923

495 00010 553 514

5 049

3 247 5003 742 500

5 454 044
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XG

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N, clos le :

WA

WB

WC

WI

I7

WJ

K7

WN

WO

WQ

WS

WR

WT

WU

WV

WW

XA

WZ

XH

XJ

XL

XI

XN

Rémunération du travail {de son conjoint moins part déductible * à réintégrer :

Provisions et charges à payer non déductibles

C
ha

rg
es

 n
on

 a
dm

is
es

 e
n

dé
du

ct
io

n 
du

 ré
su

lta
t f

is
ca

l

Quote-part 

Fraction imposable des plus-values réalisées au 
cours d'exercices antérieurs *

TOTAL I

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICEII . DEDUCTIONS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau 2058-B , cadre III )

Plus-values
nettes à

long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

pa
rt

ic
ul

ie
rs

 e
t

im
po

si
tio

ns
 d

iff
ér

ée
s

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *

TOTAL IIIII . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )

déficit ( II moins I )

de l'exploitant ou des associés

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT*

(activité exonérée)
Zones d'entreprises *Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

R
ég

im
es

 d
'im

po
si

tio
n

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .

Majoration d'amortissement *

M
es

ur
es

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RESULTAT FISCAL         BENEFICE DEFICIT(ligne XN) ou reportable en avant (ligne XO) XO

ZL

XS

XF

XD

ZY

R
E

G
IM

E
S

 D
'IM

P
O

S
IT

IO
N

P
A

R
TI

C
U

LI
E

R
S

 E
T

IM
P

O
S

IT
IO

N
S

 D
IF

FE
R

E
E

S

SWSU

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions{

XB

XR

Amendes et pénalités

SA HARVEST 31122017

3 240 554

436 292

17

338 190

5 351

501 394

300 062

  (entreprises à l'IR)

(entreprises à l'IS)

( Quote-part de frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation )

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*Néant

Bénéfices réalisés par une société 
de personnes ou un GIE WL à l'article 209 B du CGI

Résultats bénéficiaires visés
L7

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

WP

M8Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro

- imposées au taux de 0 % 

- imputées sur les déficits antérieurs

I8

ZN

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 19 % 

WH

DGFiP N° 2058-A 2018
d'

in
ci

ta
tio

n

long terme
nettes a

Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 % 

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

Déficits étrangers antérieurement SUSX

Déductions diverses à détailler ZI )Créance dégagée par le 
report en arrière de déficit

déduit par les PME (art.209C)

2A

XX
Charges à payer liées à des états et territoires

amortissements à porter ligne ci-dessous)
Avantages personnels non déductibles* (sauf

WD

(art. 39-4 du C.G.I.)
Autres charges et dépenses somptuaires

WF

et autres amortissements non déductibles
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) WE 41 317

(entreprises à l'IS)
Taxe sur les véhicules des sociétés

WG 5 116

XE

(cf. tableau 2058-B, cadre III) XWnon coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI* XY

XZCharges financières (art.212 bis) *

A
ba

tte
m

en
t s

ur

tio
ns

 *
le

 b
én

éf
ic

e 
et

 e
xo

né
ra

-

K9
Entreprises nouvelles -
(Reprise d'entreprises en
difficultés 44 septies)

L6
Pôle de compétitivité

(art. 44 undecies)

ØVZone franche urbaine-TE
(art. 44 octies et octies A)

1F

K3

L2Entreprises nouvelles
44 sexies

Société investissement
immobilier cotées
(art. 208C)

(art. 44 duodecies)
redynamiser
Bassin d'emploi à

L5

PA

XC

Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)

(44 terdecies)
de la défense
Zone de restructuration

Zone franche d'activité
(art. 44 quaterdecies)

PCZone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Réintégration  des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Déductions  des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

exceptionnelle
Dont déduction

sur feuillet séparé

Y1

pour investissement
X9

Y2

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA (art. 239 sexies D)

Part des loyers dispensée de reintégration RB( )

hors CICE

4 066 837

801 456

3 265 381 0

3 265 381

46 433

436 309
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2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2017

Libellé Montant

Taxe sur les bureaux 5 351

Totalisation 5 351

Libellé Montant

294 310

4 151

Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Prov C,I,C,E, sur rémunérations provisionnées

Sur amortissement 40% 1 601

Totalisation 300 062

2058A - Déductions diverses au 31/12/2017
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9D

9F

9H

10 DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER

Désignation de l'entreprise

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

I.      SUIVI DES DEFICITS 

YK

YJDéficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) 

III.  PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur  feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI ligne WU

II.  INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

ZWZV

YOYN

ZTMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

SA HARVEST

1 298 688

  

  

  

  

  

  

  

  

11 769 9 538

43 339 41 237

381 184 450 619

Contribution sociale de solidarité

Participation effort construction

Participation des salariés

*Néant

8X

8Z

9B 9C

9A

8Y

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9K

9M

9P

9S 9T

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

K4

K5

K6

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la 
fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

DGFiP N° 2058-B 2018

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports

XU
(case à cocher)

436 292 501 394
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J8

J7

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation de l'entreprise :

O
R

IG
IN

E
S

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

YQ

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

A
FF

E
C

T
A

T
IO

N
S

YR

YT

YS

YV

SS

YU

XQ

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

9ZZS

XP ZR

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S
D

E
T

A
IL

S 
D

E
S 

PO
ST

E
S

A
U

T
R

E
S 

A
C

H
A

T
S 

E
T

 C
H

A
R

G
E

S
E

X
T

E
R

N
E

S
IM

PO
T

S 
E

T
T

A
X

E
S

T
.V

.A
.

D
IV

E
R

S

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I TOTAL II
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

Report à nouveau

Autres répartitions

Dividendes

Affectations - Réserve légale

- Autres réserves

Exercice N : Exercice N-1 :
- Engagements de

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance
- Locations, charges locatives

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Autres comptes

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Montant de la T.V.A. collectée

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

biens et services ne constituant pas des immobilisations

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des

- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option
pour le régime simplifié d'imposition *

salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

- Filiales et participations (Liste au 2059-G

% %

)

ZK

SA HARVEST

7 906 858

3 465 691

2 501

2 066 950

  

  

  

956 157 682 142

1 034 653 951 828

16 223 3 690

  

4 213 388 3 610 680

882 576 738 449

389 873 366 935

794 864 763 533

4 994 330 4 621 577

800 481 744 848

10 848 828

  

1

  crédit-bail mobilier
précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail )(

  et de copropriété
dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois( )

ØE

*Néant

ØC

ØD

ØF

ØS

ØB

729 809

DGFiP N° 2058-C 2018

dont cotisations versées aux organisations 
syndicales et professionnelles( )ES

Si oui cocher 1
Sinon 0prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)

JK

JN

JH

JD

JA

JF

JC

JJ

R
E

G
IM

E
 D

E
G

R
O

U
PE

 *

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d'ensemble.

Imputations

Imputations

Plus-values à 15%

Plus-values à 15%

Plus-values à 19% 

Plus-values à 0% 

Plus-values à 0% 

JM

JP

JL

JO

Plus-values à 19% 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

la déclaration est établie

aux réserves

RENSEIGNEMENTS DIVERS

N° SIRET de la société mère du groupeSi vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

RG - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice

 - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur RHdans le cadre de l'article 217 octies du CGI

11 372 549

1 323 779 1 234 571

404 991 396 598

11 372 549

9 303 098
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12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature et date d'acquisition des éléments cédés * Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

Autres
amortissements *

Valeur résiduelle

1

2

3

4

8

7

6

5

12

11

10

9I -
 Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 *

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Prix de vente Court terme Long terme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

II 
- A

ut
re

s 
él

ém
en

ts

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant 

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus 
des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la 
déduction  fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 

Résultats nets de concession ou de sous concession de  licences
d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation 

+

+

+

+

A -

B -




9

10

I -
 Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 *

moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

  CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique

  CADRE B : plus ou moins value nette à long terme  (total algébrique

( A ) ( B )

54 351

SA HARVEST

Vehicule  21 264  

Titres autodétenus 412 723    

Serveur 3 500  3 500  

Agencements 109 243  61 192  

Materiel Informatique 33 375  25 080  

    

    

    

    

    

    

    

15 000

423 272

84

20

16122017

16052017

1 2 3 4 5 6

7 8

*Néant

15% ou 12,80% 0% 

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

(Ventilation par taux)

DGFiP N° 2059-A 2018

afférente aux éléments cédés

19% 

(9)

(10)

aux éléments cédés

1968 et 1975, effectivement utilisée

pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

des lignes 1 à 20 de la colonne

des lignes 1 à 20 de la colonne

(11)

( C )
 CADRE C : autres plus-values taxables à 19% 

Plus-value
taxables à

11

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

19% (1)

33 087

412 723

48 051

8 295

(18 087)

10 549

84

(48 051)

(8 295)

(63 800)  

(18 087)

(8 295)

(48 051)

84

10 549
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Sur 10 ans ou sur une
durée différente (art. 39
quaterdecies 1ter et 1
quater du CGI)
(à préciser) au titre de :

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

Imposition répartie

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

A   ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

Origine

Plus-values réalisées

au cours de 

l'exercice 

Plus-values réalisées

au cours des 

exercices antérieurs

sur 3 ans au titre de

Imposition répartie

sur une durée différente (art. 39

sur 10 ans

N - 1

N - 2

TOTAL 2

Montant net
des plus-values

réalisées * réintégré
antérieurement

Montant Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

TOTAL 1

Montant net des plus-
values réalisées à l'origine rieurement réintégré

Montant anté- Montant rapporté au
résultat de l'exercice à réintégrer

Montant restant

Origine des plus-values et date Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B   PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

des fusions ou des apports

Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Plus-values d'apport à une société d'une activité 

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant net des
plus-values réalisées

SA HARVEST

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL 

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

à l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

N - 5

*Néant X

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

DGFiP N° 2059-B 2018
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ou 12,80 %         .

3

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine
Moins-values

à 12,80 % 

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

Solde des
moins-values

à 12,80 %imposables
à 12,80 %

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)        *.

SA HARVEST

  N 

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

1

2

1 2

1

21 4

*Néant X

Moins-values
Imputations

de l'exercice
sur le résultat
Imputations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A 19 %,
Solde des

à reporter

A 19 % ou 15 %
imputables

(article 219 I a
sexies-0

2 3 5 6 7

   

Origine

1

Moins-values nettes   N 

Moins-values nettes
à long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N - 6

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI)        *.1

sur le résultat
A 15 % 

moins-values

col.      =      +      +      -      -2 3 4 5

(1)

DGFiP N° 2059-C 2018

A 16,5 % 

16,5% 
ou à
15 % 

cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

à long terme

(1)

4

6de l'exercice

du CGI)

A 19 % ou 15 %
imputables

(article 219 I a
sexies-0 bis

sur le résultat de
l'exercice

du CGI)

sur les plus-values 

7Ou

(1)  Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI),  pour les exer-



67

15 RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise :

DGFiP N° 2059-Dformulaire obligatoire
(article 53 A du Code 

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

général des Impôts)

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 % 

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

1

2

4

3

6

5

7

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

- ne donnant pas lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

- donnant lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

(ligne 3 - ligne 6)

(ligne 1 et 2)

Prélèvements opérés

SA HARVEST

     

     

     

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours

de l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt à complément d'impôt

ne donnant pas lieu

   

RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

*Néant X

2018

1 2 3 4 5

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

TOTAL

TOTAL (ligne 4 et 5)     
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Désignation de l'entreprise :

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du code général des impôts)

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

SA HARVEST
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

TOTAL  2

TOTAL  3

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

123112201701012017

Néant *

DGFiP N° 2059-E 2018

OA

OD

OE

OF

OT

OH

OM

OL

OK

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG

OR

OQ

ON

OS

OU

OZ

OY

OW

OJ

O9

8 628

68

41 624

1 220

3 484 800

33 932

XT

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE GX

Période de référence

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

GY GZ

HR

SA

01/01/2017 31/12/2017

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :
  

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus),
vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

25 847 450

OI

TOTAL  1 OX

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Variation positive des stocks

Subventions d'exploitation reçues

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une
convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des 
immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de 
crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une
activité normale et courante

Effectifs au sens de la CVAE EY

Effectifs affectés à l'activité artisanale

dont handicapés

dont apprentis    

Effectifs moyens du personnel

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs
216

1

YP

YF

YG

RL

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS16

8 696

3 519 951

22 377 818

21 978 586

25 889 074

25 889 074
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1
(1)

N° SIRET

SA HARVESTDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

9 SQUARE MONCEYADRESSE ( voie )

CODE POSTAL VILLE

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

807 026

SAS HARVEST GROUP

817575921

9 SQUARE MONCEY

75009 PARIS 9 FRANCE

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal   

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

% de détention

Forme juridique Dénomination

Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

% de détention

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

  

   

  

  

Nb de parts ou actions% de détention

Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

Naissance : Date

Adresse : N° Voie

Commune

PaysCommuneCode postal

N° département

  

   

  

  

Nb de parts ou actions% de détention

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même  case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

1

75009 PARIS 9

(si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

EXERCICE CLOS LE 

*Néant

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Nombre total de parts ou d'actions correspondantesNombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP1

P2

P3

P4

1 406 044

3 5 2 0 4 2 3 4 5 0 0 0 8 7

DGFiP N° 2059-F 2018

3  1  1  2  2  0  1  7

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17

Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau 

57,40
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1
(1)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

N° SIRET

SA HARVESTDENOMINATION DE L'ENTREPRISE

9 SQUARE MONCEYADRESSE ( voie )

CODE POSTAL VILLE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

 OFFICE SOFTWARE SYSTEM

7 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

 BOURGOGNE CASABLANCA MAROC

% de détention

1

100,00

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détention

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détention

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détention

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détention

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détention

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détention

18Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III  au C.G.I.)

N° de dépôt

75009 PARIS 9

EXERCICE CLOS LE 

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

*Néant

1NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

Adresse : N° Voie

PaysCommuneCode postal

  

  

  

% de détentionN° SIREN (si société établie en France)

P5

3 5 2 0 4 2 3 4 5 0 0 0 8 7

DGFiP N° 2059-G 2018

3  1  1  2  2  0  1  7

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en 
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
case.

harvest.fr
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
215, rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 PARIS  
expertsconseilsassocies@eca-paris.fr
Téléphone : 01 49 53 02 56 

HARVEST S.A.
Société Anonyme au Capital de 1 406 044 Euros
Siret 352.042.345.00087 
Siège Social : 9, Square Moncey - 75009 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

À l'Assemblée Générale de la société HARVEST

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de la société HARVEST relatifs à l'exercice de 12 mois 
clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

II - FONDEMENT DE L'OPINION

a. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables 
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du 
présent rapport. 

b. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui 
nous sont applicables, sur la période de l'exercice à la date d'émission de notre rapport, et 
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes.
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III - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus 
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable 
des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS 
ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du 
directoire, et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et 
les comptes annuels.

V - RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place 
le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 
les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d' Administration.

VI - RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES 
COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, 
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on 
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
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des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles -ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie 
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des 
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une 
opinion sur l'efficacité du contrôle interne; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention 
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non 
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur 
les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification 
avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle.

Paris, le 3 avril 2018

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
représenté par
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
215, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
expertsconseilsassocies@eca-paris.fr
Téléphone : 01 49 53 02 56

HARVEST S.A.
Société Anonyme au Capital de 1 406 044 Euros
Siret 352.042.345.00087 
Siège Social : 9, Square Moncey - 75009 PARIS

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D'APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

À l' Assemblée Générale de la société HARVEST 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques et les modalités essentielles, ainsi que les motifs justifiant de 
l'intêrets pour la société des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions 
découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient selon les termes 
de l'article R 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion 
de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues 
à l'article R 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En application de l'article L 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des 
conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil 
d'administration. 

• Entité concernée : SCI TRIDENT CLERMONT 

• Personnes concernées : Messieurs Brice PINEAU et Jean-Michel DUPIOT, 

• Nature et objet : Contrat de bail de 9 ans conclu le 14 juin 2017 pour les locaux situés à 
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63 800 COURNON D'AUVERGNE, pour un loyer mensuel de 8 156 € HT majoré des charges.

• Modalités : Loyer 2017 : 40 780 € HT

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE

En application de l'article L.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que 
l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours 
d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

• Entité concernée : HARVEST GROUP 

• Personnes concernées : Messieurs Brice PINEAU et Jean-Michel DUPIOT, 

• Nature et objet : Convention de prestation de service facturée par HARVEST GROUP, 

• Modalités : Facturation 2017 : 594 575 €, 

Paris, le 3 avril 2018

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
représenté par
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
215, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
expertsconseilsassocies@eca-paris.fr
Téléphone : 01 49 53 02 56

HARVEST S.A.
Société Anonyme au Capital de 1 406 044 Euros
Siret 352.042.345.00087 
Siège Social : 9, Square Moncey - 75009 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'AUGMENTATION DE 
CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 
(Assemblée générale du 2 mai 2018 - Résolution 6) 

À l' Assemblée Générale de la société HARVEST 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission 
prévue par les articles L. 228-92 et L.225-132 et suivants du code de commerce, nous vous 
présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d'Administration de 
la compétence de décider une augmentation du capital par émission d'actions ordinaires, 
d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de 
créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, réservée de 
préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, pour un montant 
maximum de 700 000 euros augmenté du montant nécéssaire à la préservation des droits des 
titulaires de droits donnant accès au capital, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous 
prononcer. 

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions 
des articles L. 225-129-2 du code de commerce.

Votre Conseil d'Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer 
pour une durée de 26 mois la compétence pour décider une augmentation du capital et de 
supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires ou valeur mobilière 
à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d'émission de 
cette opération. 

Il appartient au Conseil d' Administration d'établir un rapport conformément aux articles 
R. 225-113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la 
sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du 
droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, 
données dans ce rapport. 

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard 
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil 
d'Administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission 
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des actions. 

Les conditions définitives dans lesquelles l'augmentation du capital serait réalisée n'étant pas 
fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition 
de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport 
complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre Conseil 
d'Administration. 

Paris, le 3 avril 2018 

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
représenté par
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
215, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
expertsconseilsassocies@eca-paris.fr
Téléphone : 01 49 53 02 56

HARVEST S.A.
Société Anonyme au Capital de 1 406 044 Euros
Siret 352.042.345.00087 
Siège Social : 9, Square Moncey - 75009 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'ATTRIBUTION 
D'ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU À ÉMETTRE  
(Assemblée générale du 2 mai 2018 - Résolution 7)

À l'Assemblée Générale de la société HARVEST 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission 
prévue par l'article L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du code de commerce, nous vous présentons 
notre rapport sur le projet d'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre 
au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de votre société, 
opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

Le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées au titre de la présente autorisation ne 
pourra représenter plus de 3 % du capital de la société. 

Votre Conseil d'Administration vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser pour une 
durée de 38 mois à attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre. 

Il appartiendra au Conseil d'Administration d'établir un rapport sur cette opération à laquelle 
il souhaitera pouvoir procéder. Il nous appartiendra de vous faire part, le cas échéant, de nos 
observations sur les informations qui vous seront ainsi données sur l'opération envisagée. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités envisagées 
et données dans le rapport du Conseil d'Administration s'inscrivent dans le cadre des 
dispositions prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du 
conseil d'Administration portant sur l'opération envisagée d'autorisation d'attribution d'actions 
gratuites. 

Paris, le 3 avril 2018 
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
représenté par
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
215, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
expertsconseilsassocies@eca-paris.fr
Téléphone : 01 49 53 02 56

HARVEST S.A.
Société Anonyme au Capital de 1 406 044 Euros
Siret 352.042.345.00087 
Siège Social : 9, Square Moncey - 75009 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'AUGMENTATION 
DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE 
SOUSCRIPTION AU PROFIT DES ADHÉRENTS D'UN PLAN ÉPARGNE 
ENTREPRISE (Assemblée générale du 2 mai 2018 - Résolution 8) 

A l'Assemblée Générale de la société HARVEST 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission 
prévue par les articles L. 225-138-1 et L. 228-92 du code de commerce, nous vous présentons 
notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d'Administration de la compétence 
de décider une augmentation du capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents d'un 
plan d'épargne d'entreprise ou de groupe de votre société, pour un montant maximum de 1 % 
du montant du capital à la date de décision du Conseil d'Administration, opération sur laquelle 
vous êtes appelés à vous prononcer. 

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions 
des articles L. 225- 129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.

Votre Conseil d'Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer 
pour une durée de 26 mois la compétence pour décider une augmentation du capital et de 
supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires ou valeur mobilière 
à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d'émission de 
cette opération. 

Il appartient au Conseil d'Administration d'établir un rapport conformément aux articles 
R. 225-113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la 
sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du 
droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, 
données dans ce rapport. 

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard 
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil 
d'Administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission 
des actions. 
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Les conditions définitives dans lesquelles l'augmentation du capital serait réalisée n'étant pas 
fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition 
de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport 
complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre Conseil 
d'Administration. 

Paris, le 3 avril 2018 

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
représenté par
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
215, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
expertsconseilsassocies@eca-paris.fr
Téléphone : 01 49 53 02 56

HARVEST S.A.
Société Anonyme au Capital de 1 406 044 Euros
Siret 352.042.345.00087 
Siège Social : 9, Square Moncey - 75009 PARIS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LE CADRE DE 
L'ARTICLE L225-115.4 DU CODE DE COMMERCE - EXERCICE CLOS  
LE 31 DÉCEMBRE 2017

Attestation du commissaire aux comptes sur les informations communiquées dans 
le cadre de l'article L. 225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos  
le 31 décembre 2017 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application de l'article 
L. 225-115 4° du code de commerce, nous avons établi la présente attestation sur les 
informations relatives au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux 
rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de votre Conseil d'Administration. Il 
nous appartient d'attester ces informations. 

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit 
des comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Notre audit, 
effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif 
d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des 
éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination du montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Par conséquent, nous n'avons 
pas effectué nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune 
opinion sur ces éléments pris isolément. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à 
effectuer les rapprochements nécessaires entre le montant global des rémunérations versées 
aux personnes les mieux rémunérées et la comptabilité dont il est issu et vérifier qu'il concorde 
avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice 
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clos le 31 décembre 2017. 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance du 
montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées s'élevant à 
1 647 987 euros (UN MILLION SIX CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 
SEPT EUROS) avec la comptabilité ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels 
de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

La présente attestation tient lieu de certification de l'exactitude du montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées au sens de l'article L. 225-115 4° 
du code de commerce. 

Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne doit pas 
être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins. 

Paris, le 3 avril 2018

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES S.A.S.
représenté par
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