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ACQUISITION EN GRANDE-BRETAGNE 

INTECH rejoint le groupe SWORD  

en novembre 2005 
 
 
• INTECH conçoit, réalise et délivre des produits logiciels destinés au 

marché anglais de l’assurance. 
 Ses produits innovants de gestion de données (Business 

Intelligence) s’adressent au marché de la réassurance et répondent 
parfaitement aux besoins des clients dans un environnement 
hautement régulé. 
INTECH est ainsi considérée comme un leader dans son domaine. 

 
STRATEGIE 
 
• Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie précisée 

dans notre business plan :  

- Grande-Bretagne 

- ECM (Business Intelligence) 

- Développement de Produits 
 
SYNERGIE 
 
• INTECH profitera de la présence du groupe aux Bermudes pour 

cibler l’ensemble des sociétés de réassurance basées sur place. 
Les clients d’INTECH bénéficieront de tout le savoir-faire du groupe 
SWORD. 

 
MANAGEMENT 
 
• Heath DAVIES, Directeur Général de SWORD GROUP basé à 

Londres, encadrera l’intégration d’INTECH avec le support de 
l’équipe de direction actuelle. 

 
SWORD GROUP SE CONCENTRE SUR SES ACTIVITES 
PRINCIPALES 
 
• Le Groupe envisage de vendre sa plus petite Business Unit en 

Grande-Bretagne (2,2 M€ de chiffre d’affaires) au management local 
pour mieux se concentrer sur sa stratégie de « Corporate 
Compliance Management » (Gestion des Processus de Contrôle de 
Conformité). 

 Le chiffre d’affaires pro forma de SWORD GROUP diminuerait donc 
de 2,2 M€ mais l’effet sur sa rentabilité serait positif. 

SWORD GROUP  
 
• Augmentation du 

chiffre d’affaires  
pro forma 2005 :  
+ 13 M€ 

• Carnet de 
commandes : 14 M€  

• Acquisition relutive 
 
• Rentabilité aux  

normes du Groupe 
 
• Marge  

opérationnelle  
supérieure à 16% 
 

• Confirmation des  
objectifs 2005 et 2006 
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