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Résultats du 2ème trimestre 2013 en ligne

Confirmation des objectifs 2013
Excellent niveau de marge nette après impôt

Luxembourg - le 24 juillet 2013,

Q2 pro forma (1) 

M€ 2013 2012 (2) Variation
Chiffre d’affaires 25,0 24,2 +3,3 %
Résultat Opérationnel Courant 3,2 3,0 +6,7 %

H1 consolidé (1)

M€ 2013 2012
Chiffre d’affaires 51,1 67,0
Résultat Opérationnel Courant 6,7 9,2
Résultat net après impôt 5,2 5,4

(1) Chiffres non audités
(2) Hors Ciboodle, société cédée en juillet 2012 et hors l’actif GED cédé en octobre 

2012.

ANALYSE

Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant pro forma sont en hausse 
sur le 2ème trimestre 2013.

Le backlog au 30/06/2013 est de 25,1 mois comparé au backlog de 23,1 mois du 
31/12/2012 soit une augmentation de 8,67%. 

La position cash nette (incluant les actions propres) au 30/06/2013 est de 39,9 M€ 
à comparer avec la position cash nette de 49,3 M€ au 31/12/2012. Cette diminution 
provient principalement de la distribution de dividendes et d’une augmentation 
exceptionnelle du BFR.

PERSPECTIVES

La croissance du groupe est dorénavant sous tendue par :

- la croissance interne qui devrait avoisiner les 5 % hors éléments exceptionnels,

- la croissance générée par des investissements dans des nouvelles technologies
    et des nouveaux marchés tels que l’investigation, la représentation cartographique,
  la télémédecine et le search,
- la reprise de la politique d’acquisition du groupe illustrée par le rachat d’Active 
  Risk.

Sword confirme ainsi l’ensemble de  ses objectifs. 

Sword Group Q2-2013 (1)

Croissance du chiffre d’affaires pro forma : 
+3,3 %

Croissance du résultat opérationnel courant 
pro forma : +6,7 %

Sword Group H1-2013 (1)

Chiffre d’affaires consolidé : 51,1 M€

Résultat net de l’ensemble consolidé : 
5,2 M€

Réunion de présentation des comptes 
semestriels : le 10 septembre 10H à Paris

(1) chiffres non audités
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e relationsinvestisseurs@sword-group.lu
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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 site de la Bourse du Luxembourg.


