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Windhof, le 25 mars 2016,

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son rapport 
financier 2015 a été mis à disposition du public, a été transmis à la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse 
du Luxembourg.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société 
http://www.sword-group.com/fr - Investisseurs - Rubrique informations réglementées.

Ce rapport est également disponible sur le site de la  Bourse du Luxembourg 
https://www.bourse.lu.

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 1 400+ collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
consolidé 137,6 millions d’euros.  
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 leur performance, 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’activité aussi divers que l’assurance & la santé, l’énergie, 
la banque & la finance, les télécoms, l’environnement, l’ingénierie & la construction, les organisations 
internationales, ainsi que le secteur public. 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter :
Stéphanie Desmaris - relationsinvestisseurs@sword-group.lu
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