
Sword Group
Confirmation de la Performance 2012 

et des Perspectives 2013
Dividendes : + de 10 % de rendement au titre de 2012

Luxembourg - le 6 mars 2013,

Données trimestrielles pro forma :
M€ Chiffre d’affaires Résultat Opérationnel Courant

2012 2011 Croissance 2012 2011 Croissance

Q1 26,8 23,7 +13,2 % 4,2 3,4 +25,2 %

Q2 24,2 22,2 +8,6 % 3,2 3,6 -11,6 %

Q3 23,3 23,3 +0,1 % 2,3 0,9 +149,1 %

Q4 25,0 22,1 +13,2 % 3,2 2,6 +23,4 %
Total 99,3 91,4 +8,7 % 13,0 10,6 +23,2 %

Synthèse du compte consolidé :
M€ Exercice 2012 Exercice 2011
Chiffre d’affaires 117,9 156,2
Résultat Opérationnel Courant 14,7 23,0
Résultat Opérationnel 27,0 36,2
Bénéfice Net 16,3 26,4

ANALYSE

Le chiffre d’affaires pro forma 2012 fait apparaître une croissance organique de       
8,7 %.

Le chiffre d’affaires consolidé 2012 est en retrait par rapport à 2011 suite à la cession 
d’une filiale “produits”, réalisée le 30 juillet 2012 et à la cession d’un actif, réalisée le 
30 septembre 2012.

Le résultat opérationnel courant pro forma est en croissance de 23,2 % par rapport 
à 2011.

Le résultat opérationnel consolidé tient compte des 22,4 M€ de plus-value brute sur 
cessions, des frais de cession et des provisions pour risques divers et aléas.

La trésorerie nette du groupe s’est améliorée de 40,9 M€ en douze mois, passant de 
8,4 M€ au 1er janvier 2012 à 49,3 M€ au 31 décembre 2012.

Toutes les activités de Sword sont aux normes du groupe tant en termes de chiffre 
d’affaires qu’en termes de rentabilité et de capacité de croissance.

Le chiffre d’affaires que génèrent ces activités est soit à forte récurrence (ex : ASP), 
soit sous tendu par des carnets de commandes extrêmement importants (ex : Union 
Européenne).

DIVIDENDES

Les bases solides de Sword et sa capacité à générer des profits durables et du 
cash, permettent de confirmer la stratégie pérenne de distribution de dividendes. Il 
sera donc proposé à l’Assemblée Générale de voter un complément de dividende 
de  0,69 € par action qui vient se rajouter au 0,69 € par action déjà versé en juillet 
2012. Le rendement est donc de plus de 10 % au titre de 2012 et de plus de 5 % 
hors dividende exceptionnel.

PERSPECTIVES

Le groupe prévoit une croissance 2013 de l’ordre de 5 % malgré les aléas 
économiques potentiels, et ce grâce à ses 3 zones de croissance organique : USA, 
Moyen Orient et Inde.

Sword Group - Année 2012 

Chiffre d’affaires pro forma : 99,3 M€

Chiffre d’affaires consolidé : 117,9 M€ 

Dividendes : 1,38 € par action soit un 
rendement de + de 10% sur 
la base du cours moyen 
2012
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