
Sword Group
2017 : Confirmation des performances 

annoncées le 25 janvier 2018
Croissance Organique à périmètre et à taux de 

change constants : + 13 %
Rentabilité : 16 % (marge d’EBITDA)
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M€ Année (2) Croissance 
Consolidée (2)

Croissance 
Organique (1) (2)2017 2016

Chiffre d’Affaires 173,5 160,2 + 8,3 % + 13,0 %

EBITDA 27,8 24,9 + 11,6 % + 16,5 %

Marge d’EBITDA 16,0 % 15,5 % - -

(1) à périmètre et à taux de change constants - (2) Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€.

ANALYSE
Croissance annuelle

La croissance organique de l’année 2017, à périmètre et à taux de change constants 
ressort à + 13 %.

En termes sectoriels, les croissances de chaque division sont :
- Software : + 6,9 %
- Services : + 15,5 %

La croissance organique budgétée pour 2017 était de 10 %+, la surperformance 
annuelle est donc de 3 points.

ÉVÉNEMENT CONCERNANT LE PÉRIMÈTRE
Le Groupe a acquis au dernier trimestre 2 entités Services au UK dont le chiffre 
d’affaires proforma se monte à 6,8 M€.

Le chiffre d’affaires de ces entités acquises en fin d’année ne rentre pas en compte 
dans le calcul de la croissance organique.

Ces 2 sociétés ont été consolidées à compter du 1er octobre et contribuent pour 
0,4 M€ à l’EBITDA consolidé.

ÉVÉNEMENT POST CLÔTURE
Le Groupe, poursuit sa croissance avec l'acquisition en Suisse Romande, le 16 
février dernier, de la société de Services, IDO.

La future contribution de cette société au chiffre d'affaires 2018 est budgétée à 2,8 
M€.

PERSPECTIVES

Le Groupe prévoit pour 2018, une croissance organique, à périmètre et à taux de 
change constants, de 12 %.

[Note méthodologique]

En ce qui concerne la définition des indicateurs de performance alternatifs susmentionnés, leur justification et les modalités de calcul de 
ceux-ci, prière de vous référer à la note méthodologique y relative (section 1.9 du rapport de gestion, pages 4 et 5) telle que publiée dans 
le rapport semestriel arrêté au 30 juin 2017. Pour accéder au rapport semestriel, veuillez cliquer ICI.
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Croissance Organique à périmètre et à taux de 
change constants : + 13 %

Marge d’EBITDA : 16 %

Dividendes proposés à l’Assemblée Générale 
du 27 avril 2018 : 1,2 €
(2) Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€.

Relations investisseurs

e relationsfinancieres@sword-group.lu
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A propos de Sword Group
Sword, c’est 2 000+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur 
les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre 
organisation à l’ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition 
de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes 
en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont 
le but est d’optimiser vos processus & de valoriser vos données.

Notre volonté est avant tout de construire dans la durée et de 
fidéliser nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires en 
nous appuyant sur nos valeurs et notre enthousiasme qui vous 
accompagneront tout au long de vos projets.

Les performances du groupe nous permettent d’investir sur les 
projets R&D qui contribuent à notre positionnement et à notre 
différenciation sur des marchés de niches.

Grâce à ses compétences reconnues dans plus de 20 pays, 
Sword bénéficie de la confiance de références prestigieuses 
telles que : Admiral, Barclays Bank, BMW, l’Union Européenne, 
les Offices Nationaux des marques et brevets, Lombard, Orange, 
l’Organisation des Nations Unies…

Conseil et Services IT : Sword s’engage majoritairement au forfait 
et s’appuie sur un réseau de centres de compétences (business 
units) dans des domaines spécialisés : Systèmes d’Information 
Géographique, ECM/GED, moteurs de recherche d’entreprise, 
marketing digital, CRM, portails et réseaux sociaux d’entreprises, 
Data et Business Intelligence, développement Web et Mobile, 
infrastructure et cloud, Cyber sécurité, performance et optimisation 
des applications, éditique, propriété intellectuelle.

Software : Sword développe des lignes de produits on demand 
dans les secteurs de la Gestion des Risques et Compliance (Sword 
Active Risk et Sword Achiever), de la propriété intellectuelle (Sword 
Intellect), de la santé (Sword Orizon), de l’éditique (Sword Kami), 
de l’analyse prédictive (Sword Insight), de l’Asset finance (Sword 
Apak).

Pour en savoir plus , www.sword-group.com
© Sword Group
2, rue d’Arlon 
L-8399 Windhof

Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, de Boursorama et du groupe Sword. Il a également été adressé à la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.

http://www.sword-group.com/wp-content/uploads/2014/04/Sword-Group-Rapport-Financier-S1-2017-V31-08VF.pdf

