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Communiqué Financier
Windhof - 09 mars 2022

Sword Group | Confirmation des performances annoncées le 25 janvier 

2021

Chiffre d’affaires 
consolidé :  

214,6 M€

Marge d’EBITDA :

13,6 %

Croissance organique :

+ 21,5 %

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

ANALYSES
Sur l’année 2021, le chiffre d’affaires consolidé est de 214,6 M€, avec une marge 
d’EBITDA de 13,6 %. La croissance organique de l’année ressort à +21,5 %.

Le Groupe avait établi son Business Plan 2021 sur une hypothèse de croissance 
organique de 13 %. Sword a surperformé en termes de croissance tout en conservant 
ses objectifs de rentabilité et même en les dépassant.

La division Software est en progression de + 20 % sur l’année 2021 et la division Services 
en progression de + 21,7 %.

La position cash nette, anciens standards, excluant tous les retraitements IFRS16, se 
monte à 55 M€ au 31/12/2021.

COMPTES ANNUELS 2021
Chiffres (1)

M€ 2021 (2)

Consolidé
2020 (3)

Consolidé
Croissance 

Organique (4)

Chiffre d’affaires 214,6 212,5 + 21,5 %

EBITDA 29,3 29,5 + 21,0 %

Marge d’EBITDA 13,6 % 13,9 % -
(1) Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€ - (2) Chiffres non audités - (3) Chiffre d’Affaires 
2020 du périmètre 2021 : 169,2 M€ - (4) Le périmètre 2021 s’entend : sans la France, cédée en 2020 
et sans AiM, consolidée en juillet 2021.

ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE
Le 28 février, 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.
Cette opération aura un effet de levier considérable sur les prochains investissements 
du Groupe.

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

                       [...]

Dividende
Dividende proposé à l’Assemblée Générale 
Annuelle : 
10 € par action

La définition des indicateurs de performance alternatifs 
se trouve en page 15 du rapport financier 2020.

Agenda
10/03/22
Réunion de présentation des Résultats 2021, 
10 heures, Présentiel & Webcast | Inscription

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

28/04/22
Assemblée Générale (comptes 2021)

Chiffre d’Affaires Consolidé 2021 : 214,6 M€
Croissance Organique 2021 : + 21,5 %
Rentabilité 2021 (marge d’EBITDA) : 13,6 %

https://www.sword-group.com/2022/01/25/reunion-sfaf-presentation-des-resultats-annuels-2021/?lang=fr
https://www.sword-group.com
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ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE | SUITE
Les objectifs globaux des chiffres d’affaires et EBITDA mentionnés dans ce business 
plan seront atteints et même dépassés et ce, sans compter les acquisitions réalisées 
depuis et à réaliser.
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.

LES PERSPECTIVES 2022
Le Groupe surperformera en 2022 et prévoit une croissance organique de 15 %, soit 
de deux points supérieure au Business Plan 2025.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 2 300+ 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.

https://www.sword-group.com

