
Sword Group
Augmentation de la participation de Sword  

au sein de Simalaya Holding de 40% à 
100%

Augmentation du bénéfice net consolidé 
part du groupe après impôts, supérieure à 

800 K€

Windhof - le 15 juin 2015,

Sword a signé vendredi 12 juin au soir l’acquisition des 60 % d’actions de Simalaya 
Holding lui permettant ainsi de passer de 40 % à 100 % de détention de ce groupe.

Simalaya Holding conserve les mêmes intérêts minoritaires dans les filiales 
opérationnelles.

Cette prise de participation permettra :

a/ D’accroître le bénéfice net part du groupe après impôts sans pour autant changer 
le chiffre d’affaires qui est déjà consolidé à 100 %,

b/ D’étendre la présence de Sword, notamment au marché Suisse Alémanique et 
d’enrichir son portefeuille clients sur le marché Suisse, 

c/ De renforcer les synergies entre Simalaya et Sword, qu’elles soient commerciales 
ou technologiques.

Rappelons que le groupe Simalaya, basé principalement en Suisse, compte près de 
120 employés et est spécialisé en :
- Conseil en Management & en Technologies,
- Digital Marketing,
- Gestion de la Performance des Systèmes d’Information,
- Logiciels et Services “Agiles”.

A propos de Sword Group
Le Groupe Sword (NYSE Euronext FR0004180578 SWP) propose des applications métiers à 
fortes valeurs ajoutées (Services IT & Software) aux plus grandes sociétés à travers le monde. 

Actif dans 50 pays, Sword compte aujourd’hui 1 200+ collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires consolidé 117,1 millions d’euros (31/12/2014).  

Fournisseur international majeur de solutions de Business Process Improvement (amélioration 
des Processus Métiers) et de data optimisation (valorisation des données) à destination des 
secteurs réglementés, Sword met ses compétences, infrastructures et expériences au service 
de ses clients, pour les aider à améliorer leurs performances, à augmenter leur efficacité et à 
maximiser leurs retours sur investissement. 

Les solutions de Sword sont délivrées selon 2 modes différents, « On Demand » (mode 
hébergé) et   « On Premises » (sur site). Grâce à cette flexibilité et à une forte expertise métier, 
Sword accompagne ses clients dans des secteurs d’activités aussi divers que l’assurance 
& la santé, l’énergie, la banque & la finance, les télécoms, l’environnement, l’ingénierie & la 
construction, ainsi que le secteur public.

Pour plus d’information consulter le site www.sword-group.com.
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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.


