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Sopra Group annonce une excellente performance 2010 avec un 

résultat opérationnel courant de 10 % et un résultat net de 6,4 % 
 

Paris, le 22 février 2011 – La performance de Sopra Group en 2010 dépasse les objectifs de croissance et de 

rentabilité retenus par la société en début d’année. 

Le chiffre d’affaires de Sopra Group s’établit à 1 169,9 millions d’euros. La croissance organique1 ressort à  
6,2 % et a progressé tout au long de l’année pour atteindre 10,0 % au quatrième trimestre. Le résultat 
opérationnel courant s’élève à 116,6 millions d’euros, soit une marge de 10,0 %. Le résultat opérationnel 
ressort à 109,3 millions d’euros, soit une marge de 9,3 %. Le résultat net est de 74,8 millions d’euros et la marge 
nette de 6,4 %. Toutes les activités du Groupe ont contribué à l’obtention de ce résultat. 234  

 

    2010 2009 Variation 
10/09 

Principaux éléments du compte de résultat 
Chiffre d'affaires M€    1 169,9         1 094,3      + 6,9% 
    croissance organique %         + 6,2% 
Résultat opérationnel courant2 M€ / %        116,6   10,0%          83,0    7,6%  
Résultat opérationnel M€ / %        109,3   9,3%          63,2    5,8%  
Résultat net  M€ / %          74,8   6,4%          27,2    2,5% + 175,0% 

Données par action 
Résultat net de base par action3 € 6,35 2,33 + 172,5% 

Éléments financiers 
Flux net de trésorerie disponible4 M€ 90,8 91,2  -0,4% 
Endettement net M€ 57,2 137,4  -58,4% 
Capitaux propres (part du Groupe) M€ 364,6 281,7 + 29,4% 
Endettement net / Capitaux propres % 16% 49%   

 

 

                                                           
1 Calculé à taux de change et périmètre comparables. 
2 Retraité de la CVAE, voir détails en annexe. 
3 Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. 
4 Capacité d’autofinancement après l’impôt sur les sociétés versé, variation du besoin en fonds de roulement, variation liée aux opérations 
d’investissement et intérêts financiers nets versés. 



 

Activités de Conseil et d’Intégration de Systèmes & Solutions (CISS) 

Le chiffre d’affaires pour l’ensemble des activités de CISS s’établit à 961,5 millions d’euros, en croissance 
organique de 5,1 %, en progression constante depuis le début de l’année. Le résultat opérationnel courant 
est de 85,5 millions d’euros, soit une marge de 8,9 %. Le résultat opérationnel ressort à 83,7 millions d’euros, 
soit une marge de 8,7 %. Le résultat net, à 48,2 millions d’euros, fait ressortir une marge nette de 5,0 %. 

 

    2010 2009 

CISS Sopra Group  
Chiffre d'affaires M€        961,5             912,1     
Résultat opérationnel courant M€ / %          85,5    8,9%          64,5   7,1% 
Résultat opérationnel M€ / %          83,7    8,7%          46,6   5,1% 
Résultat net  M€ / %          48,2    5,0%          17,2   1,9% 

dont CISS France 
Chiffre d'affaires M€        786,1             741,6     
Résultat opérationnel courant M€ / %          77,9    9,9%          59,3   8,0% 
Résultat opérationnel M€ / %          76,1    9,7%          58,6   7,9% 
Résultat net  M€ / %          42,2    5,4%          34,9   4,7% 

dont CISS Europe 
Chiffre d'affaires M€        175,4             170,5     
Résultat opérationnel courant M€ / %            7,6    4,3%            5,2   3,0% 
Résultat opérationnel M€ / %            7,6    4,3% - 12,0  -7,0% 
Résultat net  M€ / %            6,0    3,4% - 17,7  -10,4% 

 

L’activité en France progresse de 6,0 % en croissance organique avec un chiffre d’affaires s’établissant à 
786,1 millions d’euros. Une progression constante de la croissance organique a été observée tout au long de 
l’année pour terminer au quatrième trimestre à 9,4 %. Le résultat opérationnel courant ressort à  
77,9 millions d’euros, soit une marge de 9,9 %. Le résultat opérationnel est de 76,1 millions d’euros, soit 9,7 %. 
Le résultat net, à 42,2 millions d’euros, présente une marge de 5,4 %. Les nombreux contrats signés en 2010 
sécurisent l’entrée dans l’année 2011. 

Le chiffre d‘affaires des filiales européennes s’établit à 175,4 millions d’euros, enregistrant une croissance 
organique de 1,2 %. Comme anticipé lors de la communication semestrielle, le deuxième semestre a vu un 
retour à la croissance avec un troisième trimestre à 2,2 % et une forte progression au quatrième trimestre pour 
atteindre 9,7 %. Le résultat opérationnel, qui n’enregistre pas de charges exceptionnelles, s’établit à 7,6 
millions d’euros, soit 4,3 %. Le résultat net est de 6,0 millions d’euros, soit 3,4 %, en forte amélioration par 
rapport à l’exercice précédent.  
 

Axway 

Le chiffre d’affaires s’élève à 208,4 millions d’euros, en croissance totale de 14,4 % et en croissance 
organique de 11,8 %.  

 

    2010 2009 

Axway 
Chiffre d'affaires M€        208,4            182,2      
Résultat opérationnel courant M€ / %          31,1   14,9%          18,5    10,2% 
Résultat opérationnel M€ / %          25,6   12,3%          16,6    9,1% 
Résultat net  M€ / %          26,6   12,8%          10,0    5,5% 



 

 

Le résultat opérationnel courant est de 31,1 millions d’euros, soit une marge de 14,9 %. Le résultat 
opérationnel ressort à 25,6 millions d’euros, soit une marge de 12,3 % après prise en compte de 
l’amortissement des actifs incorporels affectés et des charges exceptionnelles liées au projet de spin-off. Le 
résultat net, qui s’établit à 26,6 millions d’euros, soit 12,8 %, bénéficie de l’utilisation de reports fiscaux 
déficitaires. 

Comme indiqué lors du communiqué de presse publié le 4 août 2010, au premier semestre Axway a constaté 
une forte performance opérationnelle, en partie soutenue par le report de signatures de licences de 2009 
vers 2010. Au deuxième semestre, l’activité opérationnelle a été très soutenue et la croissance s’est établie à 
10,2 %. 

 

Évolution de l’effectif 

Au 31 décembre 2010, l’effectif du Groupe est de 13 310 personnes, en progression de 860 personnes par 
rapport au 31 décembre 2009.  

 

Situation financière 

Au 31 décembre 2010, la situation financière est saine avec des fonds propres s’élevant à 364,6 millions 
d’euros et un endettement net en forte diminution, ressortant à 57,2 millions d’euros.   

Le flux net de trésorerie disponible est de 90,8 millions d’euros pour la période.  

 

Projet de cotation d’Axway 

L’étude des modalités du projet de cotation des activités d'Axway se poursuit. L’opération serait soumise, 
sous réserve de l'absence de conditions défavorables, au vote des actionnaires au deuxième trimestre 2011, 
sur la base d'un prospectus décrivant les modalités de l'opération et fournissant les éléments d’information 
aux actionnaires sur la nouvelle société cotée (Axway) qui serait publié au plus tard un mois avant 
l'assemblée générale, après obtention du visa de l'AMF.  

La cotation interviendrait à l'occasion d'une distribution par Sopra à ses actionnaires de titres Axway. Cette 
distribution serait accompagnée d'une distribution en numéraire permettant de compenser l'essentiel de 
l'incidence fiscale de l'opération. La distribution de titres Axway et des sommes en numéraire serait taxable 
dans la limite d'un montant d'environ 150 millions d'euros, le solde étant traité fiscalement comme un 
remboursement d'apport. 

 

Dividende en numéraire 

Le montant des sommes distribuées par Sopra Group en 2011, en prenant en compte le dividende de 
l'exercice 2010, serait de l’ordre de 50 millions d’euros mais aucune décision n’est arrêtée à ce stade. 

 

Perspectives 

Pour l’année 2011, Sopra Group anticipe une croissance organique et une légère amélioration de la marge 
opérationnelle courante aussi bien pour les activités de CISS que pour Axway. 
 

Calendrier financier 

Aujourd’hui, le mardi 22 février à 11h30 : réunion d’analystes, à l’Hôtel Meurice. 

Mardi 26 avril 2011 après bourse : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre. 



 

Avertissement 

Le présent communiqué contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et 
la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des 
investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins 
favorables sur la performance de fin d’année.  
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent communiqué en raison d’un certain 
nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2009 déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers le 27 avril 2010 (notamment aux pages 56 et suivantes). 
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une 
offre d’achat ou de souscription pour des titres de Sopra Group ou Axway dans un quelconque pays ou d’un vote favorable en vue 
d'approuver les opérations d'apport, de distribution et de conversion qui y sont décrites. En France, ces titres ne peuvent être ni offerts ni 
cédés en l’absence d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou 
vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. 
Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Axway n’ont pas été et ne seront 
pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Axway n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux 
États-Unis d’Amérique. 
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement 
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions 
et s’y conformer.  

 

Annexes 

A partir de 2010, la taxe professionnelle est supprimée. Elle est remplacée par une nouvelle taxe dont la 
composante CVAE, conformément à la position adoptée par le Syntec Numérique, est qualifiée d’impôt sur 
le résultat afin d’assurer une cohérence avec le traitement de taxes similaires dans d’autres pays. Pour 
Sopra Group, l’incidence sur le résultat opérationnel courant représente 90 points de base pour l’ensemble 
des activités. Une information comparative complète sur l’impact de cette nouvelle contribution est fournie 
ci-dessous. 

 
Compte de résultat consolidé 
  

  
31/12 
2010 

31/12 
2010 

Retraité (CVAE) 

31/12 
2009 

  M€ % M€ % M€ % 
Chiffre d’affaires  1 169,9     1 169,9     1 094,3    
Charges de personnel - Collaborateurs -783,7    -783,7    -737,4    
Charges de personnel - Extérieurs -84,9    -84,9    -74,3    
Charges d’exploitation -169,9    -180,3    -183,7    
Dotations aux amortissements  
et aux provisions -14,8    -14,8    -15,9    

Résultat opérationnel courant  116,6  10,0%  106,2  9,1%  83,0  7,6% 

Dotations aux amortissements  
sur incorporels affectés -2,6    -2,6    -2,6    

Autres produits et charges opérationnels -4,7    -4,7    -17,2    
Résultat opérationnel  109,3  9,3%  98,9  8,5%  63,2  5,8% 
Coût de l'endettement financier net -5,8    -5,8    -9,2    
Autres produits et charges financiers -1,4    -1,4    -1,8    
Charges d'impôt -27,3    -16,9    -20,9    
Résultat net d'impôt des activités abandonnées  -     -    -4,1    
Résultat net  74,8  6,4%  74,8  6,4%  27,2  2,5% 
Part du groupe  74,8     74,8     27,2    
Intérêts minoritaires  -     -     -    

 

 

 



 

Information comparative au titre de la CVAE 

    2010 2010 
Retraité (CVAE) 2009 

CISS Sopra Group (hors Axway) 
Chiffre d'affaires M€        961,5            961,5            912,1     
Résultat opérationnel courant M€ / %          85,5   8,9%          76,2   7,9%          64,5   7,1% 
Résultat opérationnel M€ / %          83,7   8,7%          74,4   7,7%          46,6   5,1% 
Résultat net M€ / %          48,2   5,0%          48,2   5,0%          17,2   1,9% 

dont CISS France 
Chiffre d'affaires M€        786,1            786,1            741,6     
Résultat opérationnel courant M€ / %          77,9   9,9%          68,6   8,7%          59,3   8,0% 
Résultat opérationnel M€ / %          76,1   9,7%          66,8   8,5%          58,6   7,9% 
Résultat net M€ / %          42,2   5,4%          42,2   5,4%          34,9   4,7% 

dont CISS Europe 
Chiffre d'affaires M€        175,4            175,4            170,5     
Résultat opérationnel courant M€ / %            7,6   4,3%            7,6   4,3%            5,2   3,0% 
Résultat opérationnel M€ / %            7,6   4,3%            7,6   4,3% - 12,0  -7,0% 
Résultat net M€ / %            6,0   3,4%            6,0   3,4% - 17,7  -10,4% 

Axway 
Chiffre d'affaires M€        208,4            208,4            182,2     
Résultat opérationnel courant M€ / %          31,1   14,9%          30,0   14,4%          18,5   10,2% 
Résultat opérationnel M€ / %          25,6   12,3%          24,5   11,8%          16,6   9,1% 
Résultat net M€ / %          26,6   12,8%          26,6   12,8%          10,0   5,5% 

 

 
Bilan économique 
  
M€ 

31/12  
2010 

31/12  
2009 

Ecarts d'acquisition  369,9   356,6  
Actifs incorporels affectés  22,0   23,1  
Autres immobilisations  44,6   40,4  
Total actifs immobilisés  436,5   420,1  
      
Clients et comptes rattachés (net)  368,4   333,9  
Autres actifs et passifs -383,1  -334,9  
Actifs et passifs d'exploitation -14,7  -1,0  

ACTIF ECONOMIQUE  421,8   419,1  

      
Capitaux propres  364,6   281,7  
Endettement financier net  57,2   137,4  

CAPITAUX INVESTIS  421,8   419,1  
 
   

 



 

 

Endettement net 
  
En millions d’euros 

2010 2009 

Endettement net en début d’exercice (A)  137,4   198,2  
Capacité d'autofinancement avant coût de  
l'endettement financier net et impôt  124,7   94,6  

Impôt versé -33,8  -32,2  
Variation du besoin en fonds de roulement  20,9   50,2  

Flux net de trésorerie généré par l’activité  111,8   112,6  
Variation liée aux opérations d'investissement  -15,0  -12,0  
Intérêts financiers nets versés  -6,0  -9,4  
Flux net de trésorerie disponible  90,8   91,2  
Incidence des variations de périmètre -0,2  -8,8  
Dividendes -9,4  -19,3  
Augmentations de capital en numéraire  2,6   1,2  
Autres variations -3,6  -3,9  

Variation nette totale de l’exercice (B)  80,2   60,4  
Incidence des variations de taux de change (C )  -   0,4  

Endettement net en fin d’exercice (A-B+/-C)  57,2   137,4  
 

 

Capitaux propres 

  M€ 

Situation au 31 décembre 2009   281,7  
Dividendes - 9,4  
Résultat de l'exercice -  part du groupe   74,8  
Augmentation de capital : levées d'options de souscription d'actions   2,6  
Acquisition ou cession d'action propres - 0,5  
Paiements fondés sur des actions   0,8  
Ecarts actuariels - 2,0  
Variation des instruments financiers   0,8  
Ecarts de conversion   15,8  

Situation au 31 décembre 2010   364,6  

 

 

 



 

 
Performance par trimestre et pôle d'activité 
  T1 T2 T3 T4 2010 
Groupe 
Chiffre d'affaires 2010 (M€) 278,9 290,1 272,0 328,9 1 169,9 
Chiffre d'affaires 2009 (M€) 271,1 273,7 253,8 295,7 1 094,3 
Croissance totale (%) 2,9% 6,0% 7,2% 11,2% 6,9% 
Croissance organique (%) 3,0% 5,5% 6,0% 10,0% 6,2% 
            
CISS Sopra (hors Axway) 
Chiffre d'affaires 2010 (M€) 235,1 238,7 223,8 263,9 961,5 
Chiffre d'affaires 2009 (M€) 231,6 230,1 210,8 239,6 912,1 
Croissance totale (%) 1,5% 3,7% 6,2% 10,1% 5,4% 
Croissance organique (%) 1,4% 3,6% 5,7% 9,4% 5,1% 
            
CISS France 
Chiffre d'affaires 2010 (M€) 192,8 194,1 181,7 217,5 786,1 
Chiffre d'affaires 2009 (M€) 186,5 185,7 170,5 198,9 741,6 
Croissance totale (%) 3,4% 4,5% 6,6% 9,4% 6,0% 
Croissance organique (%) 3,4% 4,5% 6,5% 9,4% 6,0% 
            
CISS Europe 
Chiffre d'affaires 2010 (M€) 42,3 44,6 42,1 46,4 175,4 
Chiffre d'affaires 2009 (M€) 45,1 44,4 40,3 40,7 170,5 
Croissance totale (%) -6,2% 0,5% 4,5% 14,0% 2,9% 
Croissance organique (%) -6,6% 0,0% 2,2% 9,7% 1,2% 
            
Axway 
Chiffre d'affaires 2010 (M€) 43,8 51,4 48,2 65,0 208,4 
Chiffre d'affaires 2009 (M€) 39,5 43,6 43,0 56,1 182,2 
Croissance totale (%) 10,9% 17,9% 12,1% 15,9% 14,4% 
Croissance organique (%) 12,6% 14,7% 7,6% 12,3% 11,8% 

 

 
Répartition du chiffre d'affaires par pôle d'activité (%) 

        2010 2009 

CISS France       67% 67% 
CISS Europe       15% 16% 
Axway       18% 17% 
    100% 100% 

 



 

 
Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité (%) 

        2010 2009 

Banque / Finance       22% 23% 
Assurance       7% 7% 
Industrie       17% 17% 
Services / Transport / Utilities       20% 17% 
Télécoms & Média       10% 12% 
Secteur Public       16% 17% 
Distribution       8% 7% 
    100% 100% 
  
 
 

          

Mouvements des effectifs 

        2010 2009 

Effectifs - France              8 825  8 335  
Effectifs - International             4 485         4 115  
Total       13 310       12 450  
            
Effectifs début période            12 450      12 450  
Recrutements nets               860                -  
Total       13 310      12 450  

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 20010 un chiffre d’affaires de 1 169 millions 
d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une 
forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif 
industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur 
compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de 
grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son 
activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Business Interaction 
Networks » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 


