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DS annonce des résultats pour le troisième trimestre 2008 
conformes à ses objectifs  

 
Paris, France, le 29 octobre 2008 ─ Dassault Systèmes (DS) (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 
annonce ses résultats financiers non-audités en normes U.S. GAAP pour le troisième trimestre et les 
neuf mois clos le 30 septembre 2008. Ces résultats ont été revus par le Conseil d’administration de la 
Société.  
 

Faits marquants et résultats financiers du troisième trimestre 2008 
 

• Le chiffre d’affaires a progressé de 10% et les ventes de logiciels de 12% en normes U.S. 
GAAP et à taux de change constants ; 

• Le chiffre d’affaires a progressé de 10% et les ventes de logiciels de 12% en non-GAAP et à 
taux de change constants ; 

• Le résultat net par action est en augmentation de 38% à 0,36 euro en normes U.S. GAAP et 
progresse de 26% à 0,49 euro en non-GAAP ; 

• Objectifs financiers non-GAAP 2008 : DS continue à viser un objectif de croissance du chiffre 
d’affaires logiciel de 12% à taux de change constants. L’objectif de résultat net par action est 
revu à la hausse.  

 
 

Principaux chiffres du troisième trimestre 2008 
(données non auditées) 

 

 
 
Bernard Charlès, Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré :  
 
« La croissance de 12% du chiffre d’affaires logiciel de Dassault Systèmes à taux de change constants 
illustre les progrès de notre stratégie de diversification vers de nouveaux secteurs industriels. De plus, 
nos solutions de collaboration et de simulation ont réalisé une bonne performance à la fois sur le 
marché PLM et sur celui de la Conception mécanique 3D. Grâce à nos marques et à notre stratégie de 
développement d’applications spécialisées, au renforcement de nos réseaux de distribution, en 
particulier celui dédié à la vente de solutions PLM aux petites et moyennes entreprises, et à la 
croissance de notre base installée de clients, nos résultats du troisième trimestre sont dans le haut de 
la fourchette de nos objectifs, et cela malgré la crise économique qui a commencé à affecter nos 
opérations début septembre. 
 
Grâce à ses performances depuis le début de l’année et en prenant en compte ses perspectives pour le 
quatrième trimestre, Dassault Systèmes est en bonne position pour réaliser une solide croissance de 
son activité logiciel et de ses résultats en 2008. Cette croissance reflète les bénéfices importants que 
nos produits apportent à travers le monde à une clientèle de plus en plus diversifiée. Notre objectif 

Troisième trimestre

En millions d’euros à l’exception des 
données par action

Croissance
Croissance à 

taux de change 
constants

Croissance
Croissance à 

taux de change 
constants

Chiffre d'affaires 318,3 6% 10% 319,7 6% 10%

Chiffre d’affaires logiciel 276,5 8% 12% 277,9 8% 12%

BNPA 0,36 38% 0,49 26%

Marge opérationnelle 16,7% 23,7%

U.S. GAAP Non-GAAP
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reste le même – être un partenaire stratégique pour tous nos clients afin de les aider à améliorer leurs 
produits et leurs processus d’innovation produit. »  
 
Faits marquants et résultats financiers du troisième trimestre 2008 

 
• Le chiffre d’affaires à taux de change constants est en hausse de 10% en normes U.S. GAAP et en 

non-GAAP. 
 

• Par zone géographique et à taux de change constants, le chiffre d’affaires en normes U.S. GAAP 
est en croissance de 12% en Europe (11% en non-GAAP), de 15% en Amérique (16% en non-
GAAP) et de 1% en Asie (chiffre d’affaires stable en non-GAAP) avec une baisse au Japon. Le 
chiffre d’affaires a progressé de plus de 25% à taux de change constants dans les pays en forte 
expansion composés principalement de la Chine, de l’Inde, du Brésil, de l’Europe de l’Est et de la 
Russie.   

 
• Le chiffre d’affaires logiciel à taux de change constants a augmenté de 12% en normes U.S. 

GAAP et en non-GAAP. La hausse de 12% du chiffre d’affaires logiciel non-GAAP s’explique 
par une croissance de 18% du chiffre d’affaires logiciel récurrent non-GAAP et de 1% des 
redevances initiales (toutes les données étant à taux de change constants). Au troisième trimestre, 
le chiffre d’affaires logiciel récurrent s’élève à 67% du chiffre d’affaires logiciel total.  

 
• Le chiffre d’affaires PLM a augmenté de 11% à taux de change constants en normes U.S. GAAP 

et en non-GAAP. A taux de change constants et en non-GAAP, le chiffre d’affaires logiciel 
ENOVIA a progressé de 19%, le chiffre d’affaires logiciel SIMULIA a réalisé une croissance à 
deux chiffres et le chiffre d’affaires logiciel CATIA est en hausse de 9%.  

 
• La bonne croissance du chiffre d’affaires PLM réalisé auprès des petites et moyennes entreprises 

reflète les progrès réalisés dans la transformation et l’élargissement du réseau de distribution PLM 
Value Channel.  

 
• A taux de change constants, le chiffre d’affaires logiciel en Conception mécanique 3D est en 

hausse de 14% en normes U.S. GAAP et de 13% en non-GAAP grâce à la croissance du chiffre 
d’affaires récurrent et des ventes de logiciels SolidWorks de conception, de gestion de données et 
d’analyse.  

 
• A taux de change constants, l’activité de conseil de DS a réalisé une croissance à deux chiffres de 

son chiffre d’affaires et a vu sa marge opérationnelle s’améliorer au troisième trimestre. Au total, 
le chiffre d’affaires services, qui représente 13% du chiffre d’affaires total, est stable à taux de 
change constants au troisième trimestre, ce qui reflète largement la disparition des activités 
d’animation de réseaux de distribution effectuées pour le compte d’IBM.  

 
• La marge opérationnelle en normes U.S. GAAP s’élève à 16,7%. La marge opérationnelle non-

GAAP s’élève à 23,7%, contre 22,5% pour le même trimestre de l’année précédente avec une 
croissance de 12% du résultat opérationnel non-GAAP.  

 
• Au troisième trimestre, les produits financiers et autres produits ont progressé à la fois par rapport 

au deuxième trimestre 2008 et au troisième trimestre de l’année précédente. En particulier, les 
produits financiers et autres produits s’élèvent à 9,9 millions d’euros au troisième trimestre contre 
1,7 million d’euros à la même période de l’année précédente. Les produits financiers et autres 
produits du troisième trimestre 2008 sont composés principalement d’intérêts financiers pour un 
montant net de 3,4 millions d’euros et de gains de change s’élevant à 6,3 millions d’euros. 

 
• Le BNPA dilué en normes U.S. GAAP est en hausse de 38% à 0,36 euro. Le BNPA dilué en non-

GAAP augmente de 26% à 0,49 euro, essentiellement du fait d’une hausse de 12% du résultat 
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opérationnel non-GAAP et d’une forte progression du résultat financier due en grande partie aux 
réévaluations des créances libellées en devises étrangères. 

 
• Les développements clients récents par industrie incluent notamment :  

 
o Biens de consommation courante : Procter & Gamble en Amérique ; 
o Electronique : Panasonic et Toshiba en Asie; L-3 Communications en Amérique ; 
o Secteur tertiaire : TUV Rheinland en Europe et American Bureau of Shipping en 

Amérique ; 
o Equipements industriels : Komatsu et Sanyo Machine Works en Asie ; Stara S.A. en 

Amérique ; 
o Automobile et Aéronautique : EDAG et Piaggio Aero en Europe. 

 
Flux de trésorerie et autres chiffres clés 
 
Les flux de trésorerie opérationnels ont progressé pour atteindre 67,5 millions d’euros pour le 
troisième trimestre 2008 contre 62,9 millions d’euros au même trimestre de l’année dernière. Les 
disponibilités et placements à court terme s’élevaient à 829,6 millions d’euros et la dette à long terme à 
200,8 millions d’euros au 30 septembre 2008.   

 
Faits marquants et résultats financiers des neuf premiers mois 2008  

 
• Depuis le début de l’année 2008, en normes U.S. GAAP et à taux de change constants, le 

chiffre d’affaires logiciel est en hausse de 15% et le chiffre d’affaires total de 12% ; en normes 
U.S. GAAP, le résultat net par action progresse de 25% à 1,06 euro.  
 

• Depuis le début de l’année 2008, en non-GAAP et à taux de change constants, le chiffre 
d’affaires logiciel est en hausse de 14% et le chiffre d’affaires total de 11% ; en non-GAAP, le 
résultat net par action progresse de 13% à 1,36 euro. 
 

• Depuis le début de l’année 2008, les flux de trésorerie opérationnels ont augmenté de 9% pour 
s’élever à 261,6 millions d’euros. 

 
Principaux chiffres des neuf premiers mois 

(données non auditées) 
 

 
 

 

Faits marquants de l’activité du troisième trimestre 
 
Dans un communiqué de presse publié séparément aujourd’hui, DS a annoncé que Procter & 
Gamble (P&G), le plus grand groupe mondial de biens de consommation courante, a choisi la 
solution ENOVIA comme PLM d’entreprise. P&G, qui utilise les solutions Dassault Systèmes 
depuis plusieurs années, va créer une plateforme PLM unique pour la conception de tous ses nouveaux 
produits sur la base des solutions de Dassault Systèmes. P&G utilise également 3DVIA, SIMULIA, 
DELMIA et SolidWorks.  

Neuf premiers mois

En millions d’euros à l’exception des 
données par action

Croissance
Croissance à 

taux de change 
constants

Croissance
Croissance à 

taux de change 
constants

Chiffre d'affaires 951,9 6% 12% 953,8 5% 11%

Chiffre d'affaires logiciel 823,6 9% 15% 825,5 8% 14%

BNPA 1,06 25% 1,36 13%

Marge opérationnelle 17,9% 23,9%

U.S. GAAP Non-GAAP
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En septembre, DS a organisé la conférence ENOVIA pour la région Asie Pacifique à Tokyo au 
Japon et a accueilli plus de 500 personnes comptant parmi les principaux cadres et dirigeants de 
cette région, avec notamment parmi ses clients représentés Toshiba pour les Hautes Technologies, 
Nikon pour les semi-conducteurs, Larsen & Toubro pour la construction navale et le secteur 
énergétique et Pacific Brands pour l’habillement.  

DS SolidWorks a présenté SolidWorks® 2009 qui permet des gains de productivité 
spectaculaires et apporte plus de 260 améliorations centrées sur les besoins clients. Cette nouvelle 
version du logiciel offre des améliorations significatives en termes de performance tout en continuant à 
se focaliser sur la facilité d’utilisation. Cette version vient renforcer l’avantage concurrentiel de 
SolidWorks par rapport aux autres solutions logicielles du domaine de la Conception mécanique 3D. 
Les améliorations de SolidWorks 2009 comprennent notamment : SpeedPak, une nouvelle approche 
pour gérer les grands assemblages qui réduit de façon importante la quantité de mémoire nécessaire 
tout en gardant la même qualité de détail graphique et d’associativité ; et Simulation Advisor qui 
permet aux utilisateurs d’analyser leurs conceptions pour identifier des défauts non visibles autrement 
tout en les guidant à travers chaque étape de la simulation.  

DS a aussi annoncé la sortie de SolidWorks Entreprise PDM 2009. La nouvelle version de cette 
solution de gestion de données offre une plus grande complémentarité avec le logiciel de conception 
SolidWorks® 3D, étend les fonctionnalités de gestion de la BOM (bill-of-material) et permet la 
gestion de données « Item-Centric ». 

DS a annoncé la disponibilité de la 19ème mise à jour de la Version 5 (V5R19) de son portefeuille 
de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM) pour ses marques CATIA, DELMIA, 
SIMULIA, ENOVIA et 3DVIA . Les améliorations de la V5R19 ont pour objectif d’étendre la 
présence du PLM dans les cycles de production, d’accélérer l’adoption du PLM par les petites et 
moyennes entreprises, d’élargir la gestion du cycle de vie de la propriété intellectuelle et d’intégrer le 
PLM davantage à l’écosystème de l’entreprise.  

DS a présenté Isight pour Abaqus, un nouveau produit développé par SIMULIA qui capitalise 
sur les fonctionnalités d’Engineous Software, acquis récemment. Isight pour Abaqus est un produit 
développé pour le logiciel Abaqus FEA qui offre des technologies d’optimisation permettant aux 
concepteurs et ingénieurs utilisateurs d’Abaqus de réaliser rapidement des analyses de comportement 
réel et d’accélérer ainsi la conception de produits. 

A la mi-septembre, DS a annoncé la disponibilité de 3DVIA Shape 2.0, la toute dernière version 
de son logiciel de modélisation 3D gratuit, enrichie d’une fonction de « remix » étendue qui permet 
aux utilisateurs de construire des scènes 3D complètes en utilisant des modèles fournis par d’autres 
utilisateurs de la bibliothèque de contenus disponible sur 3DVIA.com 
 
DS a récemment annoncé l’inauguration de son nouveau siège mondial respectueux de 
l’environnement, « Dassault Systèmes Campus », où ses collaborateurs emménageront début 
novembre. Dassault Systèmes Campus a obtenu le label HQE (Haute qualité environnementale). 
 
Autres informations institutionnelles  
 
Le 16 octobre 2008, Dassault Systèmes a effectué son retrait volontaire de la cote du Nasdaq. Dassault 
Systèmes a déposé un Formulaire 15F auprès de la SEC pour obtenir son désenregistrement et mettre 
fin à ses obligations de reporting en application de l’US Exchange Act. Le désenregistrement de la 
Société deviendra effectif 90 jours après le dépôt du Formulaire 15F. La Société ne prévoit pas de 
publier un rapport sous forme « 20-F » pour l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2008.  

Dassault Systèmes a l'intention de maintenir son programme d’American Depositary Receipts (ADR), 
afin de permettre aux investisseurs de conserver leurs ADR et d'en faciliter l'échange sur le marché 
hors cote américain. 
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Dassault Systèmes continuera à publier en anglais ses différents rapports financiers, ses états financiers 
et ses communiqués de presse ainsi que les communications à ses actionnaires sur son site internet 
(www.3ds.com) en application de la règle 12g3-2(b) de l'Exchange Act.  

La Société a l’intention de continuer à publier ses comptes trimestriels non-audités en normes U.S. 
GAAP au quatrième trimestre 2008, en complément de la publication de ses comptes trimestriels en 
normes IFRS conformément aux exigences de la réglementation boursière française. Pour l’année 
2009, Dassault Systèmes publiera uniquement ses comptes en normes IFRS.  

Informations relatives aux normes IFRS 
 
Dassault Systèmes prévoit de diffuser un communiqué le 30 octobre 2008 résumant ses résultats 
financiers en normes IFRS pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2008. Ce 
communiqué sera disponible en français et en anglais, et sera publié sur le site internet de la Société.  
 
Les tableaux de la page 14 de ce communiqué détaillent une réconciliation des résultats financiers de 
la Société en normes U.S. GAAP et en normes IFRS ainsi qu’une réconciliation des données 
complémentaires non-GAAP et retraitées en normes IFRS. 
 

Perspectives  
 
Thibault de Tersant, Directeur Général Adjoint, Affaires Financières, a déclaré : « Les résultats de 
notre troisième trimestre sont bien en ligne avec nos objectifs et même dans le haut de notre 
fourchette, avec un chiffre d’affaires logiciel en hausse de 12% à taux de change constants et un 
résultat net par action en augmentation de 26%. Ceci démontre l’effet de levier de notre modèle 
économique. 

En ce qui concerne nos perspectives, nous nous attendons à ce que 2008 soit une année de forte 
croissance organique des activités logiciel pour DS. Nous avons pris en compte dans nos objectifs du 
quatrième trimestre et de l’année 2008 les signes de faiblesse apparus en septembre en raison de la 
crise économique. Cependant grâce à notre stratégie de diversification, au développement de notre 
réseau de distribution, à notre modèle de revenus récurrents et aux résultats obtenus depuis le début 
de l’année, nous continuons à viser un objectif de croissance de 12% du chiffre d’affaires logiciel à 
taux de change constants. De plus, nous révisons à la hausse notre objectif de résultat net par action 
non GAAP 2008 avec une fourchette de 2,15 euros à 2,20 euros contre 2,10 euros à 2,17 euros 
précédemment. En raison de la volatilité actuelle du dollar US, nous prenons comme hypothèse dans 
nos objectifs du quatrième trimestre un taux de change de 1,45 dollar US pour 1,00 euro. » 
 
Les objectifs de la Société ne sont établis et communiqués que sur une base non-GAAP et font l’objet 
des précautions détaillées ci-après. Les objectifs de la Société sont les suivants : 
 

• Pour le quatrième trimestre 2008 : objectif de chiffre d’affaires non-GAAP d’environ 385 
à 395 millions d’euros et objectif de résultat net par action non-GAAP d’environ 0,79 à 
0,84 euro ; 

 
• Objectif de croissance du chiffre d’affaires logiciel non-GAAP 2008 d’environ 12% à taux 

de change constants contre 12 à 13% précédemment ; objectif de croissance du chiffre 
d’affaires non-GAAP 2008 d’environ 9% à taux de change constants contre 9% à 10% 
précédemment ; 

 
• Chiffre d’affaires non-GAAP 2008 compris dans une fourchette de 1,340 à 1,350 milliard 

d’euros contre 1,320 à 1,330 milliard d’euros précédemment ; 
 



6 

• Objectif de progression de marge opérationnelle non-GAAP 2008 de 50 à 100 points de 
base (pour une marge opérationnelle 2008 s’élevant à environ 27%) contre 80 à 130 points 
de base précédemment ; 

 
• Objectif de résultat net dilué par action non-GAAP 2008 d’environ 2,15 à 2,20 euros 

contre 2,10 à 2,17 euros précédemment ; 
 

• Les objectifs sont fondés sur des hypothèses de taux de change pour le quatrième trimestre 
2008 de 1,45 dollar US pour 1,00 euro et 145 JPY pour 1,00 euro et des hypothèses de 
taux de change pour l’année pleine 2008 de 1,50 dollar US pour 1,00 euro et de 157 JPY 
pour 1,00 euro. 

 
Les objectifs non-GAAP décrits ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables 
suivants : le traitement comptable de produits constatés d’avance estimé à environ 4 millions d’euros 
pour 2008 ; les charges relatives à l’attribution d’actions gratuites et de stock-options estimées à 
environ 21 millions d’euros pour 2008 et l’amortissement des dépenses liées à l’acquisition d’actifs 
incorporels estimé à environ 45 millions d’euros pour 2008. Les objectifs ci-dessus ne prennent pas en 
compte l’impact des autres produits et charges opérationnels, nets, liés au déménagement du siège 
social et aux dépenses de restructuration qui s’élèvent à 6 millions d’euros au troisième trimestre et 8,5 
millions d’euros depuis le début de l’année. Ces estimations n’incluent pas non plus d’éventuelles 
nouvelles attributions de stock-options ou d’actions, ni de nouvelles acquisitions ou restructurations 
après le 29 octobre 2008. 
 
Réunion retransmise en webcast et conference téléphonique   

Dassault Systèmes organise une réunion retransmise en webcast et une conférence téléphonique 
aujourd’hui, mercredi 29 octobre 2008. Le management tiendra une réunion retransmise en webcast à 
08h30 heure de Londres / 09h30 heure de Paris et une conférence téléphonique à 14h00 heure de 
Londres / 15h00 heure de Paris / 10h00 heure de New York. Cette réunion retransmise en webcast et 
cette conférence sont accessibles par Internet sur le site http://www.3ds.com/corporate/investors/. 
Veuillez vous rendre sur le site au moins quinze minutes avant le début de la réunion retransmise en 
webcast ou de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio 
nécessaire. 
Les enregistrements de la réunion retransmise en webcast et de la conférence seront disponibles 
pendant 30 jours. Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le 
site http://www.3ds.com/corporate/investors/ ou en téléphonant au service Relations Investisseurs de 
Dassault Systèmes au (33) 1.40.99.69.24. 
 
Avertissement concernant les déclarations relatives aux perspectives d’avenir de la 
Société 
  
Ce document présente des informations qui ne sont pas de nature historique mais qui expriment des 
attentes ou des objectifs pour le futur, notamment, de façon non limitative, les déclarations concernant 
les objectifs non-GAAP de performance financière de la Société. Ce sont des informations relatives 
aux perspectives d’avenir de la Société, au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, 
tel qu’amendé. 
 
Ces perspectives d’avenir sont fondées sur les avis et hypothèses actuellement retenus par la direction 
de la Société et prennent en compte un certain nombre d’incertitudes et de risques connus et non 
connus. En conséquence, les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d’être 
substantiellement différents des résultats et des performances anticipés, du fait de plusieurs facteurs. 
En particulier, la Société a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,45 dollar U.S. pour 1,00 
euro et de 145 JPY pour 1,00 euro pour le quatrième trimestre 2008, et de taux de change moyens de 
1,50 dollar U.S. pour 1,00 euro et de 157 JPY pour 1,00 euro pour l’année 2008. Cependant, les cours 
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des devises varient et peuvent affecter significativement les résultats de la Société. La Société a 
également supposé que les dépenses d’investissement dans le domaine des systèmes d’information ne 
diminueraient pas de manière significative bien que nous ayons tenté de prendre en compte l’impact 
éventuel de la crise financière actuelle sur nos objectifs du quatrième trimestre, et que les défis 
commerciaux et managériaux engendrés par les responsabilités accrues de la Société dans la gestion 
des réseaux de vente PLM à la fois directs et indirects n’impacteraient pas la capacité de la Société à 
maintenir la croissance du chiffre d’affaires et ne génèreraient pas de coûts ou d’inefficacité 
inattendus. Les résultats et performance de la Société peuvent également être affectés par la crise 
financière actuelle, des difficultés ou des changements défavorables affectant ses partenaires ou les 
rapports avec ses partenaires, y compris son partenaire stratégique de longue date, IBM ; le 
développement de nouveaux produits et les évolutions technologiques ; les erreurs ou défauts des 
produits de la Société ; la croissance des parts de marché des concurrents de la Société, et l’occurrence 
de tout risque lié à l’intégration de toute société nouvellement acquise ou à toute réorganisation 
interne. Des évolutions défavorables de ces facteurs ainsi que d’autres événements tels que décrits 
dans le document de référence de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2007, déposé auprès 
de l’Autorité des marchés financiers le 4 avril 2008, pourraient sensiblement affecter la situation 
financière de la Société ou ses résultats. 
 
Information financière complémentaire non-GAAP 
 
Les données complémentaires non-GAAP présentées dans ce communiqué de presse comportent des 
limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de 
principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables 
en normes U.S. GAAP. En outre, les données financières non-GAAP de la Société peuvent ne pas être 
comparables à d’autres données également intitulées non-GAAP et utilisées par d’autres sociétés. Un 
certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-GAAP sont détaillées dans le 
document 20-F de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, déposé auprès de la SEC 
(Security and Exchange Commission) le 4 avril 2008 et dans le paragraphe ci-dessous. 
 
En complément des éléments non-GAAP décrits dans le dernier 20-F de la Société, les comptes 
trimestriels non audités pour l’année 2008 en normes U.S. GAAP de la Société peuvent refléter 
l’impact des autres produits et charges opérationnels, nets, liés au déménagement du siège social et aux 
dépenses de restructuration. Dans les données financières complémentaires non-GAAP, la Société 
exclut l’impact des autres produits et charges opérationnels, nets, du fait de leur caractère exceptionnel 
et non-récurrent. La Société pense donc que les données financières complémentaires non-GAAP 
aideront les investisseurs à mieux comprendre les évolutions de l’activité opérationnelle. Cependant, 
les autres produits et charges opérationnels, nets, font partie des charges et produits de la Société en 
2008 et en excluant ces effets, les données financières complémentaires non-GAAP sous-évaluent leur 
impact sur le résultat net 2008. Les autres produits et charges opérationnels, nets, sont généralement 
non-récurrents et la Société ne prévoit pas que de tels produits et charges deviennent des éléments 
récurrents de son activité. 
 

Pour compenser ces restrictions, les données financières complémentaires non-GAAP ne devraient pas 
être lues séparément mais seulement conjointement aux comptes consolidés en normes U.S. GAAP. 
 
Les tableaux des pages 12 et 13 de ce communiqué détaillent en non-GAAP, le chiffre d’affaires, la 
marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action, qui excluent les amortissements 
des actifs incorporels acquis, le traitement comptables des produits constatés d’avance liés aux 
acquisitions et les coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options (comme expliqué, pour 
chaque cas, dans le 20-F de la Société) ainsi que les autres produits et charges opérationnels, nets 
(comme expliqué ci-dessus). Les tableaux présentent aussi les données financières les plus 
comparables en normes U.S. GAAP et une réconciliation des données en normes U.S. GAAP et non-
GAAP. 
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Information financière complémentaire à taux de change constants 
 
Lorsque la direction de la Société pense que cela peut être utile à la compréhension des tendances de 
l’activité, la Société met à disposition des pourcentages de variation de son chiffre d’affaires (en 
normes U.S. GAAP et en non-GAAP) pour éliminer l’impact de la variation des taux de change, en 
particulier pour ce qui est de l’euro / U.S. Dollar et de l’euro / JPY. Dans le cas où l’information est 
sus-nommée « à taux de change constants », les données de la période « actuelle » ont été recalculées 
sur la base des taux de change moyens de la même période de l’année précédente, puis comparées aux 
données de la même période de l’année précédente 
 
A propos de Dassault Systèmes : 
L’un des leaders mondiaux des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management ou 
PLM), Dassault Systèmes apporte de la valeur ajoutée à plus de 100 000 clients, répartis dans 80 pays. Pionnier du marché du 
logiciel en 3D depuis 1981, Dassault Systèmes développe et commercialise des logiciels d'application PLM et des services 
sur lesquels s’appuient les processus industriels et qui offrent une vision 3D de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de sa 
conception à sa maintenance et son recyclage. L’offre de Dassault Systèmes se compose de CATIA pour la conception 
virtuelle de produits, SolidWorks pour la conception mécanique en 3D, DELMIA pour la production virtuelle, SIMULIA 
pour la simulation et les tests virtuels, ENOVIA pour la gestion collaborative et globale du cycle de vie et 3DVIA pour 
l’expérimentation online en 3D. Les actions de Dassault Systèmes sont cotées sur Euronext Paris (#13065, DSY.PA) et les 
American Depositary Shares (ADR) de Dassault Systèmes peuvent être échangés sur le marché hors cote américain (OTC) 
(DASTY). Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.3ds.com. 
 
CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks et 3DVIA sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA 
et/ou dans d'autres pays. 
 
(Tableaux ci-après) 

 
CONTACTS: 
 
Dassault Systèmes:  Financial Dynamics:   
Valérie Agathon/Beatrix Martinez  Juliet Clarke/Haya Chelhot/Erwan Gouraud 
33.1.40.99.69.24  44.20.7831.3113 
  Laurence Borbalan/Eloi Perrin-Aussedat 
  Florence de Montmarin 
  33.1.47.03.68.10 
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DASSAULT SYSTEMES 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN NORMES U.S. GAAP  

(Tous les montants, à l’exception des données par action, sont exprimés en millions d’euros, données non auditées) 
 

 

 
 

Variation du chiffre d’affaires publié et à taux de change constants en normes U.S. GAAP 
 

 
*   Variation par rapport à la même période de l’année précédente.  
 
  

Neuf mois clos le
30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre

2008 2007 2008 2007

Redevances initiales 90,5 92,8 292,4 284,8 
Redevances périodiques, maintenance et 
développement de produits 186,0 163,1 531,2 470,2 

Ventes de logiciels 276,5 255,9 823,6 755,0 
Prestations de services et autres 41,8 43,2 128,3 140,7 
Chiffre d’affaires total € 318,3 € 299,1 € 951,9 € 895,7 
Coût des ventes de logiciels, hors amortissement 
des actifs incorporels acquis

14,3 16,0 41,7 41,8 
Coût des prestations de services 37,6 38,4 112,1 117,1 
Frais de recherche et de développement 78,1 76,3 228,4 228,3 
Frais commerciaux 91,3 83,5 279,0 254,9 
Frais généraux et administratifs 26,5 24,4 78,5 70,4 
Amortissement des actifs incorporels acquis 11,4 13,6 32,9 35,4 
Autres produits et charges opérationnels, nets 6,0 0,0 8,5 0,0 
Charges opérationnelles totales € 265,2 € 252,2 € 781,1 € 747,9 

Résultat opérationnel € 53,1 € 46,9 € 170,8 € 147,8 
Produits financiers et autres produits, nets 9,9 1,7 10,1 8,0 

Résultat avant impôt 63,0 48,6 180,9 155,8 
Charge d’impôt sur les bénéfices (19,6) (17,4) (54,3) (53,7)
Intérêts minoritaires (0,1) (0,1) (0,2) (0,2)
Résultat net € 43,3 € 31,1 € 126,4 € 101,9 
Résultat net par action 0,37 0,27 1,08 0,88 
Résultat net dilué par action € 0,36 € 0,26 € 1,06 € 0,85 
Moyenne pondérée du nombre d’actions (en 
millions) 117,9 116,8 117,5 116,3 
Moyenne pondérée du nombre d’actions après 
dilution (en millions) 119,9 120,4 119,5 119,5 

Trimestre clos le

Neuf mois clos le 30 septembre 2008

En normes U.S. GAAP Variation*
Variation à taux de 
change constants

Variation*
Variation à taux de 
change constants

Chiffre d’affaires 6% 10% 6% 12%
Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d’affaires logiciel 8% 12% 9% 15%
Chiffre d’affaires services et autres (3%) 0% (9%) (4%)
Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit
Logiciels PLM 8% 11% 9% 14%

Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA 6% 9% 11% 17%
Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA 16% 22% 7% 13%

Logiciels de conception mécanique 3D 9% 14% 9% 13%
Chiffre d’affaires par zone géographique
Amérique 6% 15% 2% 15%
Europe 12% 12% 12% 12%
Asie (2%) 1% 2% 7%

Trimestre clos le 30 septembre 2008
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DASSAULT SYSTEMES 
BILAN CONSOLIDE EN NORMES U.S. GAAP 

(Tous les montants sont exprimés en millions d’euros, données non auditées) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 septembre 31 décembre
2008 2007

ACTIF

Disponibilités et placements à court terme 829,6 626,6 

Clients et comptes rattachés 265,1 320,0 

Autres actifs 1 069,5 1 004,5 

Total actif € 2 164,2 € 1 951,1 

PASSIF

Dettes long terme 200,8 202,9 

Autres dettes 651,9 552,4 

Capitaux propres 1 311,5 1 195,8 

Total passif € 2 164,2 € 1 951,1 
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DASSAULT SYSTEMES 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN NORMES  U.S. GAAP  

(en millions d’euros, données non auditées) 
 
 

 
(1) Hors variations des placements à court terme. 
(2) La trésorerie inclut les placements à court terme. 
 
 

 

Neuf mois clos le

30 septembre 
2008

30 septembre 
2007

Variation
30 septembre 

2008
30 septembre 

2007
Variation

Résultat net 43,3 31,1 12,2 126,4 101,9 24,5 
Dépréciation et amortissement des actifs 
corporels

5,5 7,3 (1,8) 17,0 19,8 (2,8)

Amortissement des actifs incorporels 12,6 12,2 0,4 36,2 37,1 (0,9)
Elimination des flux sans impact trésorerie 0,1 1,4 (1,3) 0,2 (4,2) 4,4 
Variation du BFR 6,0 10,9 (4,9) 81,8 85,5 (3,7)
Flux de trésorerie liés aux opérations 
d’exploitation 67,5 62,9 4,6 261,6 240,1 21,5 

Acquisitions d’actifs, nettes de trésorerie 
acquise (42,1) (30,4) (11,7) (66,7) (90,3) 23,6 
Cessions d’actifs 0,4 0,1 0,3 36,6 0,1 36,5 
Prêts et autres (0,3) 0,2 (0,5) (0,3) (0,5) 0,2 
Flux de trésorerie liés aux opérations 
d’investissement (42,0) (30,1) (11,9) (30,4) (90,7) 60,3 

Emprunts bancaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rachat d’actions 0,0 0,0 0,0 (35,0) 0,0 (35,0)
Flux issus d’exercice d’options 19,5 10,1 9,4 42,8 37,9 4,9 
Dividendes 0,0 0,0 0,0 (53,7) (50,8) (2,9)
Remboursement des dettes liées aux contrats 
de crédit-bail et autres 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,4) 0,4 
Flux de trésorerie liés aux opérations de 
financement (1) 19,5 10,1 9,4 (45,9) (13,3) (32,6)

Incidence des variations de taux de 
change sur la trésorerie (2) 44,9 (16,4) 61,3 17,7 (24,2) 41,9 

Augmentation (diminution) de la 
trésorerie (2) 89,9 26,5 63,4 203,0 111,9 91,1 

Trésorerie (2) à l’ouverture de la période 739,7 544,6 626,6 459,2 

Trésorerie (2) à la clôture de la période 829,6 571,1 829,6 571,1 

Trimestre clos le
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DASSAULT SYSTEMES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-GAAP 

RECONCILIATION U.S. GAAP – NON-GAAP 
(Tous les montants, à l’exception des données par action, sont exprimés en millions d’euros, données non auditées) 

 
Les données complémentaires non-GAAP présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces 
données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux 
éléments comptables en normes U.S. GAAP. En outre, les données financières non-GAAP de la Société peuvent ne pas être comparables à 
d’autres données également intitulées non-GAAP et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à 
ces mesures non-GAAP sont détaillées dans ce communiqué de presse diffusé aujourd’hui relativement aux autres produits et charges 
opérationnels, nets, et dans le 20-F de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, déposé auprès de la SEC (Security and Exchange 
Commission) le 4 avril 2008 pour les autres mesures financières non-GAAP. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières 
complémentaires non-GAAP ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés 
selon les normes U.S. GAAP. 

 
(1) Dans le tableau de réconciliation ci-dessus, (i) tous les ajustements non-GAAP aux données de chiffre d’affaires en normes U.S. GAAP 
correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions; (ii) tous les ajustements non-
GAAP aux données de charges opérationnelles en normes U.S. GAAP correspondent à l’exclusion de l’amortissement des coûts 
d’acquisitions, des autres produits et charges opérationnels, nets, et des coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options (cf. détail 
ci-dessous), comme indiqué; et (iii) tous les ajustements non-GAAP aux données de résultat net et de résultat net dilué par action en normes 
U.S. GAAP correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements non-GAAP 

 
(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-GAAP compare les données non-GAAP pour les deux exercices. Dans le cas où les 
ajustements non-GAAP relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-GAAP compare la 
donnée non-GAAP à la donnée en normes U.S. GAAP correspondante. 
(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 119,9 millions d’actions diluées pour le T3 2008 et de 120,4 millions d’actions diluées pour le T3 
2007 

2008 2008 2007 2007
U.S. GAAP non-GAAP U.S. GAAP non-GAAP

Chiffre d’affaires total € 318,3 1,4 € 319,7 € 299,1 2,2 € 301,3 6% 6%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 276,5 1,4 277,9 255,9 2,2 258,1 8% 8%
     Redevances initiales 90,5   92,8   (2%)  
     Développement de produits 1,3 1,6 --  
     Redevances périodiques et maintenance 184,7 1,4 186,1 161,5 2,2 163,7 14% 14%
     Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 67% 67% 63% 63%
Prestations de services et autres 41,8 43,2 (3%)  

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Chiffre d’affaires logiciels PLM 208,9 1,4 210,3 193,9 1,9 195,8 8% 7%
     Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA 122,5   116,0 0,9 116,9 6% 5%
     Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA 43,8   37,7 1,0 38,7 16% 13%

Chiffre d’affaires logiciels de conception mécanique 3D 67,6   62,0 0,3 62,3 9% 9%

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amérique 101,4 1,3 102,7 96,1 0,9 97,0 6% 6%
Europe 146,1 0,1 146,2 130,9 1,0 131,9 12% 11%
Asie 70,8   72,1 0,3 72,4 (2%) (2%)

Charges opérationnelles totales € 265,2 (21,4) € 243,8 € 252,2 (18,7) € 233,5 5% 4%

Coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options 4,0 (4,0) - 5,1 (5,1) - -- --
Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis 11,4 (11,4) - 13,6 (13,6) - -- --
Autres produits et charges opérationnels, nets 6,0 (6,0) - 0,0   -- --

Résultat opérationnel € 53,1 22,8 € 75,9 € 46,9 20,9 € 67,8 13% 12%
Marge opérationnelle 16,7% 23,7% 15,7% 22,5%
Résultat avant impôt 63,0 22,8 85,8 48,6 20,9 69,5 30% 23%
Charge d’impôt sur les bénéfices (19,6) (7,4) (27,0) (17,4) (5,3) (22,7) -- --
Impact fiscal des ajustements ci-dessus 7,4 (7,4) - 5,3 (5,3) - -- --
Intérêts minoritaires (0,1) (0,1) --
Résultat net € 43,3 15,4 € 58,7 € 31,1 15,6 € 46,7 39% 26%
Résultat net dilué par action (3) € 0,36 0,13 € 0,49 € 0,26 0,13 € 0,39 38% 26%

En millions d’euros à l’exception des données par action et 
des pourcentages

Trimestre clos le 30 septembre Variation
Ajustement 

(1)
Ajustement 

(1)
U.S. GAAP

Non-GAAP 
(2)

2008 2007

Ajustement non-GAAP Ajustement non-GAAP

Coût des prestations de services 37,6   38,4 (0,2) 38,2 
Frais de recherche et développement 78,1 (2,3) 75,8 76,3 (3,0) 73,3 
Frais commerciaux 91,3 (0,8) 90,5 83,5 (1,0) 82,5 
Frais généraux et administratifs 26,5 (0,9) 25,6 24,4 (0,9) 23,5 

Coûts d'attribution d'actions gratuites et de stock-options (4,0) (5,1)

Trimestre clos le 30 septembre

En millions d'euros 2008 U.S. 
GAAP

2007 U.S. 
GAAP
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DASSAULT SYSTEMES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-GAAP 

RECONCILIATION U.S. GAAP – NON-GAAP 
(Tous les montants, à l’exception des données par action, sont exprimés en millions d’euros, données non auditées) 

 
Les données complémentaires non-GAAP présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces 
données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux 
éléments comptables en normes U.S. GAAP. En outre, les données financières non-GAAP de la Société peuvent ne pas être comparables à 
d’autres données également intitulées non-GAAP et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à 
ces mesures non-GAAP sont détaillées dans ce communiqué de presse diffusé aujourd’hui relativement aux autres produits et charges 
opérationnels, nets, et dans le 20-F de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, déposé auprès de la SEC (Security and Exchange 
Commission) le 4 avril 2008 pour les autres mesures financières non-GAAP. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières 
complémentaires non-GAAP ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés 
selon les normes U.S. GAAP. 

 
 (1) Dans le tableau de réconciliation ci-dessus, (i) tous les ajustements non-GAAP aux données de chiffre d’affaires en normes U.S. GAAP 
correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions; (ii) tous les ajustements non-
GAAP aux données de charges opérationnelles en normes U.S. GAAP correspondent à l’exclusion de l’amortissement des coûts 
d’acquisitions, des autres produits et charges opérationnels, nets, et des coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options (cf. détail 
ci-dessous), comme indiqué; et (iii) tous les ajustements non-GAAP aux données de résultat net et de résultat net dilué par action en normes 
U.S. GAAP correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements non-GAAP. 

 
(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-GAAP compare les données non-GAAP pour les deux exercices. Dans le cas où les 
ajustements non-GAAP relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-GAAP compare la 
donnée non-GAAP à la donnée en normes U.S. GAAP correspondante. 
(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 119,5 millions d’actions diluées pour les neuf premiers mois de l’année 2008 et de 119,5 millions 
d’actions diluées pour les neuf premiers mois de l’année 2007. 

2008 2008 2007 2007
U.S. GAAP non-GAAP U.S. GAAP non-GAAP

Chiffre d’affaires total € 951,9 1,9 € 953,8 € 895,7 9,1 € 904,8 6% 5%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 823,6 1,9 825,5 755,0 9,1 764,1 9% 8%
     Redevances initiales 292,4   284,8   3%  
     Développement de produits 1,4 4,2 --  
     Redevances périodiques et maintenance 529,8 1,9 531,7 466,0 9,1 475,1 14% 12%
     Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 64% 64% 62% 62%
Prestations de services et autres 128,3 140,7 (9%)  

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Chiffre d’affaires logiciels PLM 622,4 1,9 624,3 569,7 6,4 576,1 9% 8%
     Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA 371,5 0,3 371,8 333,2 1,1 334,3 11% 11%
     Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA 125,2 0,2 125,4 116,6 5,3 121,9 7% 3%

Chiffre d’affaires logiciels de conception mécanique 3D 201,2   185,3 2,7 188,0 9% 7%

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amérique 291,2 1,5 292,7 285,8 4,3 290,1 2% 1%
Europe 441,9 0,3 442,2 394,5 3,6 398,1 12% 11%
Asie 218,8 0,1 218,9 215,4 1,2 216,6 2% 1%

Charges opérationnelles totales € 781,1 (55,2) € 725,9 € 747,9 (48,2) € 699,7 4% 4%

Coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options 13,8 (13,8) - 12,8 (12,8) - -- --
Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis 32,9 (32,9) - 35,4 (35,4) - -- --
Autres produits et charges opérationnels, nets 8,5 (8,5) - 0,0   -- --

Résultat opérationnel € 170,8 57,1 € 227,9 € 147,8 57,3 € 205,1 16% 11%
Marge opérationnelle 17,9% 23,9% 16,5% 22,7%
Résultat avant impôt 180,9 57,1 238,0 155,8 57,3 213,1 16% 12%
Charge d’impôt sur les bénéfices (54,3) (21,1) (75,4) (53,7) (16,2) (69,9) -- --
Impact fiscal des ajustements ci-dessus 21,1 (21,1) - 16,2 (16,2) - -- --
Intérêts minoritaires (0,2) (0,2) --
Résultat net € 126,4 36,0 € 162,4 € 101,9 41,1 € 143,0 24% 14%
Résultat net dilué par action (3) € 1,06 0,30 € 1,36 € 0,85 0,35 € 1,20 25% 13%

En millions d’euros à l’exception des données par action et 
des pourcentages

Neuf mois clos le 30 septembre Variation
Ajustement 

(1)
Ajustement 

(1)
U.S. GAAP

Non-GAAP 
(2)

2008 2007

Ajustement non-GAAP Ajustement non-GAAP

Coût des prestations de services 112,1 (0,4) 111,7 117,1 (0,5) 116,6 
Frais de recherche et développement 228,4 (8,0) 220,4 228,3 (7,4) 220,9 
Frais commerciaux 279,0 (2,7) 276,3 254,9 (2,6) 252,3 
Frais généraux et administratifs 78,5 (2,7) 75,8 70,4 (2,3) 68,1 

Coûts d'attribution d'actions gratuites et de stock-options (13,8) (12,8)

Neuf mois clos le 30 septembre

En millions d'euros 2008 U.S. 
GAAP

2007 U.S. 
GAAP
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DASSAULT SYSTEMES 
RECONCILIATION U.S. GAAP – IFRS 

(Tous les montants, à l’exception des données par action, sont exprimés en millions d’euros, données non auditées) 
 

 
*En normes U.S. GAAP la Société comptabilisera la plus-value de cession immobilière dans le cadre du déménagement du siège social 
au quatrième trimestre 2008. En normes IFRS la plus-value de cession immobilière dans le cadre du déménagement du siège social est 
comptabilisée au second trimestre 2008. 

 
DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-GAAP 
RECONCILIATION non-GAAP – IFRS Retraité 

(Tous les montants, à l’exception des données par action, sont exprimés en millions d’euros, données non auditées) 
 

Les données complémentaires non-GAAP et IFRS retraitées présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à 
leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme 
un substitut aux éléments comptables en normes U.S. GAAP ou IFRS. En outre, les données financières non-GAAP et IFRS retraitées de la 
Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-GAAP et IFRS retraité et utilisées par d’autres sociétés. 
Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-GAAP et IFRS retraité, et les raisons de la présentation des données 
financières non-GAAP et IFRS retraitées sont détaillées dans ce communiqué de presse diffusé aujourd’hui relativement aux autres produits 
et charges opérationnels, nets, et dans le 20-F de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, déposé auprès de la SEC (Security and 
Exchange Commission) le 4 avril 2008 pour les autres mesures financières non-GAAP et IFRS retraité. Pour pallier cette difficulté 
d’utilisation, les données financières complémentaires non-GAAP et IFRS retraitées ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours 
associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes U.S. GAAP et IFRS. 
 

 

2008 2008 2007 2007
U.S. GAAP IFRS U.S. GAAP IFRS

Chiffre d'affaires total € 318,3 € 0,0 € 318,3 € 299,1 € 0,0 € 299,1

Résultat Opérationnel € 53,1 € 1,4 € 54,5 € 46,9 € 3,9 € 50,8
     Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (11,4) 1,6 (9,8) (13,6) 3,9 (9,7)
     Autres produits et charges opérationnels, nets* (6,0) (0,2) (6,2) 0,0 0,0 0,0

Résultat net € 43,3 € 0,9 € 44,2 € 31,1 € 3,1 € 34,2
     Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (11,4) 1,6 (9,8) (13,6) 3,9 (9,7)
     Autres produits et charges opérationnels, nets* (6,0) (0,2) (6,2) 0,0 0,0 0,0
     Impact fiscal des ajustements ci-dessus (19,6) (0,5) (20,1) (17,4) (0,8) (18,2)

Capitaux propres € 1 311,5 (€ 61,4) € 1 250,1 € 1 149,7 (€ 82,5) € 1 067,2

2008 2008 2007 2007
U.S. GAAP IFRS U.S. GAAP IFRS

Chiffre d'affaires total € 951,9 € 0,0 € 951,9 € 895,7 € 0,0 € 895,7

Résultat Opérationnel € 170,8 € 21,5 € 192,3 € 147,8 € 9,7 € 157,5
     Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (32,9) 4,5 (28,4) (35,4) 9,7 (25,7)
     Autres produits et charges opérationnels, nets* (8,5) 17,0 8,5 0,0 0,0 0,0

Résultat net € 126,4 € 18,0 € 144,4 € 101,9 € 6,8 € 108,7
     Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (32,9) 4,5 (28,4) (35,4) 9,7 (25,7)
     Autres produits et charges opérationnels, nets* (8,5) 17,0 8,5 0,0 0,0 0,0
     Impact fiscal des ajustements ci-dessus (54,3) (3,5) (57,8) (53,7) (2,9) (56,6)

Capitaux propres € 1 311,5 (€ 61,4) € 1 250,1 € 1 149,7 (€ 82,5) € 1 067,2

En millions d'euros

En millions d’euros

Trois mois clos le 30 septembre

Retraitement Retraitement

Retraitement Retraitement

Neuf mois clos le 30 septembre

2008 2008 2007 2007
non-GAAP IFRS retraité non-GAAP IFRS retraité

Chiffre d'affaires total € 319,7 € 0,0 € 319,7 € 301,3 € 0,0 € 301,3

Résultat net € 75,9 € 0,0 € 75,9 € 67,8 € 0,0 € 67,8

Résultat net € 58,7 € 0,0 € 58,7 € 46,7 € 0,0 € 46,7

2008 2008 2007 2007
non-GAAP IFRS retraité non-GAAP IFRS retraité

Chiffre d'affaires total € 953,8 € 0,0 € 953,8 € 904,8 € 0,0 € 904,8

Résultat net € 227,9 € 0,0 € 227,9 € 205,1 € 0,0 € 205,1

Résultat net € 162,4 € 0,0 € 162,4 € 143,0 € 0,0 € 143,0

Retraitement

Neuf mois clos le 30 septembre
En millions d’euros

En millions d’euros

Trois mois clos le 30 septembre

Retraitement Retraitement

Retraitement
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DASSAULT SYSTEMES 
CHIFFRES CLES NON-GAAP 

 
(en millions d’euros sauf données par action, effectif de clôture et taux de change, données non auditées) 

 
 
Les chiffres clés non-GAAP excluent les amortissements des actifs incorporels acquis, le traitement comptable des produits 
constatés d’avance liés aux acquisitions et les coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options ainsi que les autres 
produits et charges opérationnels, nets. 

 
Les données en normes U.S. GAAP et la réconciliation des données en normes U.S. GAAP et non-GAAP sont présentées dans 
les tableaux des pages précédentes. 
 

 
 
 

Neuf mois clos le

30 
septembre 

2008

30 
septembre 

2007
Variation

Variation à taux 
de change 
constants

30 
septembre 

2008

30 
septembre 

2007
Variation

Variation à taux 
de change 
constants

Chiffre d’affaires non-GAAP € 319,7 € 301,3 6% 10% € 953,8 € 904,8 5% 11%

Chiffre d’affaires non-GAAP par activité

Ventes de logiciels 277,9 258,1 8% 12% 825,5 764,1 8% 14%
     Redevances initiales 90,5 92,8 (2%) 1% 292,4 284,8 3% 8%
     Redevances périodiques, maintenance et
     développement de produits 187,4 165,3 13% 17% 533,1 479,3 11% 17%

Prestations de services et autres 41,8 43,2 (3%) 0% 128,3 140,7 (9%) (4%)

Chiffre d’affaires logiciel non-GAAP par 
ligne de produit

Logiciels PLM 210,3 195,8 7% 11% 624,3 576,1 8% 14%
Dont logiciel CATIA 122,5 116,9 5% 9% 371,8 334,3 11% 17%
Dont logiciel ENOVIA 43,8 38,7 13% 19% 125,4 121,9 3% 10%

Logiciels de conception mécanique 3D 67,6 62,3 9% 13% 201,2 188,0 7% 14%

Chiffre d’affaires non-GAAP par zone 
géographique

Amérique 102,7 97,0 6% 16% 292,7 290,1 1% 14%
Europe 146,2 131,9 11% 11% 442,2 398,1 11% 11%
Asie 70,8 72,4 (2%) 0% 218,9 216,6 1% 6%

Résultat opérationnel non-GAAP € 75,9 € 67,8 12% € 227,9 € 205,1 11%
Marge opérationnelle non-GAAP 23,7% 22,5% 23,9% 22,7%

Résultat net non-GAAP 58,7 46,7 26% 162,4 143,0 14%
Résultat net dilué par action non-GAAP € 0,49 € 0,39 26% € 1,36 € 1,20 13%

Effectif de clôture 7 825 7 255 8%

Taux de change moyen Euro / USD 1,50 1,37 9% 1,52 1,34 13%
Taux de change moyen Euro / JPY 161,8 161,9 (0%) 161,0 160,4 0%

Trimestre clos le


