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| Vente de l’activité Gouvernance, Risque et Conformité

A propos de Sword Group
Sword, c’est 2 200+ (après cession) spécialistes 
en IT/Digital & Software actifs sur les 5 
continents, qui vous accompagnent dans 
l’évolution de votre organisation à l’ère du 
numérique.

Sword possède 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.

Sword optimise  vos processus et valorise 
vos données.

Le Groupe a signé un contrat de vente (SPA) avec Riskonnect, prévoyant la 
cession des activités GRC dans un délai d’environ six semaines afin d’obtenir 
les autorisations des autorités de régulation.

Riskonnect et Sword ont trouvé un accord permettant à :

   Riskonnect d’obtenir un socle technologique solide capable de booster un 
champion international dans le GRC,

   Sword Group de faire une opération financière extrêmement relutive dans 
l’intérêt de sa pérennité, de sa croissance future et de sa valorisation.

De nombreux détails seront fournis lors de la prochaine réunion SFAF, mais 
notons d’ores et déjà que :

   Le business plan 2021-2025, en termes consolidé, reste inchangé malgré la 
cession de cette activité, et ce grâce à notre surperformance en termes de 
croissance organique.

   Les objectifs globaux des chiffres d’affaires et EBITDA mentionnés dans ce 
business plan seront atteints et même dépassés. 

    L’EBITDA margin pourrait être de 12 % et non pas de 13 %.

   La position cash nette du Groupe va croître de manière très significative et 
permettra entre autres de financer de nouvelles acquisitions.

Agenda

10/03/22
Réunion de présentation des 
Résultats Annuels 2021, 10 heures, | Inscription

26/04/22
Publication du Chiffre d’Affaires
du 1er trimestre 2022

28/04/22
Assemblée Générale Annuelle (comptes 2021)
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