Communiqué Financier
Windhof - 24 janvier 2019

Sword Group - Résultats du 4ème Trimestre 2018
Chiffre d’Affaires Consolidé : 47,7 M€ (normes constantes)
Croissance Organique du périmètre pro forma : + 21,4 %
Objectif de Chiffre d’Affaires 2019 supérieur à 200 M€
L’année 2018 a été marquée par 2 cessions : Sword Performance, cédée au
début du 2ème trimestre 2018, et Sword Apak, vendue au début du 4ème
trimestre 2018.

Normes constantes
Chiffre d’affaires
consolidé :

L’année 2018 se caractérise par les points forts suivants :
Une croissance interne forte,
La cession de Sword Apak qui permet au Groupe d’atteindre une position
cash nette de 86 M€ après versement d’un dividende exceptionnel,
Un renforcement dans la cohérence des offres du Groupe.
Pour rappel, ce cash restant après dividendes exceptionnels servira à
financer :
La croissance interne,
De nouvelles initiatives,
Des acquisitions plus importantes.
La répartition des croissances organiques consolidées à taux de change et
périmètre constants au 31 décembre, en termes sectoriels, est la suivante :
Software : + 6,1 %

Services : + 22,0 %

Total : + 18,3 %

La répartition des croissances organiques pro forma à taux de change et
périmètre constants, en termes sectoriels (sans prendre en compte les sociétés
cédées sur toute l’année 2018), est la suivante :
Software : + 18,5 %

Services : + 21,8 %

14,0 %

194,3 M€

La rentabilité du périmètre restant (pro forma) a été en augmentation (12,5 %
en 2018 contre 11,1 % sur 2017).
L’évolution de la rentabilité consolidée entre 2017 et 2018 s’explique par la
cession de Sword Apak.

Marge d’EBITDA :

YTD - 2018

Croissance organique
consolidée à périmètre
et à taux de change
constants :

+ 18,3 %

Chiffres non audités
Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€

Agenda
14/03/19
Résultats annuels 2018
15/03/19
Réunion de présentation des Résultats 2018
à Paris à 9 heures, Centre Arpège Trocadéro
25/04/19
Publication du Chiffre d’Affaires du
1ER trimestre 2019

Total : + 21,4 %
29/04/19
Assemblée Générale 2018

									[...]
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.
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COMPTES CONSOLIDÉS NORMES CONSTANTES

Année (1) (2)
M€
Chiffre d’affaires
EBITDA

2018
194,3
27,2

2017
173,5
27,8

Marge d’EBITDA

14,0 %

16,0 %

Croissance organique consolidée à taux de change et périmètre constants :
+ 18,3 %.

COMPTES CONSOLIDÉS APRÈS PRISE EN COMPTE DES IMPACTS IFRS 15

2018 (1) (2)

M€

Chiffre d’affaires

191,5

EBITDA

26,6

Marge d’EBITDA

13,9 %

Le chiffre d’affaires pro forma 2018 (sans prendre en compte les sociétés
cédées sur toute l’année 2018) est de 168 M€, soit une croissance de 21,4 %.
(1)
(2)

Chiffres non audités
Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€

A propos de Sword Group
Sword, c’est 2 000+ spécialistes en IT/Digital
& Software actifs sur les 5 continents, qui
vous accompagnent dans l’évolution de
votre organisation à l’ère du numérique.
Depuis 2000, Sword a acquis une solide
réputation dans l’édition de logiciels et
dans la conduite de projets IT & business
complexes en tant que leader de la
transformation technologique et digitale.
Avec Sword c’est la garantie d’un
engagement de proximité dont le but est
d’optimiser vos processus et de valoriser vos
données.

LES ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE
A partir de janvier 2019, le Groupe consolidera dans ses comptes les sociétés
TIPIK et Magique Galileo.
TIPIK apportera au Groupe son expertise technologique en matière de communication digitale ; son chiffre d’affaires budgété pour 2019 est de 10 M€.
Magique Galileo, quant à elle, a été acquise pour la qualité de ses produits
en Risque Management à destination du secteur Banque / Assurance.
Le chiffre d’affaires budgété sur 2019 pour cette entité est de 1,5 M€.
TIPIK sera consolidée dans la division Services compte tenu de la complémentarité des offres existantes avec celles de TIPIK.

LES PERSPECTIVES 2019

[Note méthodologique]
En ce qui concerne la définition des indicateurs
de performance alternatifs susmentionnés, leur
justification et les modalités de calcul de ceux-ci,
prière de vous référer à la note méthodologique
y relative (paragraphe 10 du rapport financier
annuel 2017, rapport de gestion, pages 19 et 20)
telle que publiée dans le rapport annuel arrêté au
31 décembre 2017. Pour accéder au rapport
annuel, veuillez cliquer ICI.

Ces différents éléments permettent à Sword Group d’envisager un chiffre
d’affaires prévisionnel de 200 M€ + avec une marge d’EBITDA de 13 % +.
Ce budget prend en compte une croissance organique de 12 % +.
Cette croissance est confirmée par la taille et la qualité de son backlog.
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.
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