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Le 19 novembre 2009, Sword Group a acquis la société AgencyPort basée à 
Boston aux USA.

AgencyPort, fondée en 2000, est leader dans le domaine des software permet-
tant aux compagnies d’assurances de gérer leurs agents au travers de solutions 
web.

Cette société de 100 collaborateurs a plus de 50 clients américains et est leader 
sur le marché des technologies de distribution de polices d’assurances.

Les synergies attendues sont :

Les fi liales actuelles du Groupe serviront de vecteur commercial à                • 
AgencyPort, qui verra donc ses opportunités de vente croître considérable-
ment hors des USA,

AgencyPort servira de relais à notre fi liale Sword Intech aux USA dans le • 
cadre de la vente de ses produits localement,

La complémentarité des produits CRM de Sword Ciboodle et des produits • 
d’AgencyPort générera des opportunités de vente pour les deux entités,

AgencyPort accèdera aux ressources du Groupe telles que son réseau • 
mondial, son centre offshore indien, son centre de développement gallois, 
son centre de support 24/7 et ses centres de hosting.

Le chiffre d’affaires actuel de AgencyPort est de 22 M$ avec 20 % de marge 
opérationnelle courante. Son taux de croissance interne est de 20 %.
L’activité du groupe aux USA atteindra ainsi 25 % du chiffre d’affaires total 
2010, l’activité software représentera 62 % de ce chiffre d’affaires hors nouvelle         
acquisition et 33 % du chiffre d’affaires global seront réalisés sur le marché de 
l’assurance.

Le 15 octobre 2009, Sword Group a vendu la partie service de ses activités   
brésiliennes. Le chiffre d’affaires déconsolidé est de 2 M€.

Après les différentes ventes réalisées cette année, après l’acquisition de Agency-
Port, et en prévoyant 10 % de croissance interne, le chiffre d’affaires du Groupe 
dépassera en 2010 les 200 M€.
Un budget plus précis sera fourni début Janvier 2010.

Acquisition de AgencyPort aux Etats-Unis 

Sword Group devient leader sur 
le marché de l’assurance et poursuit son 

évolution vers le software

Le communiqué est également disponible sur les sites de l’AMF, de Hugin, de 
Boursorama et du groupe Sword.
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22 M$ de nouveau chiffre d’affaires • 
software à 20 % de marge opéra-
tionnelle courante sur le marché 
de l’assurance

Hypothèse de croissance interne • 
2010 à taux de change constant : 
10 %
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