
 

1 
 

Dassault Systèmes – Au 4ème trimestre, croissance du chiffre 
d’affaires de 13% et du chiffre d’affaires logiciel de 11% à taux de 

change constants, tirée par la 3DEXPERIENCE  
 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — le 6 février 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : 
#13065, DSY.PA) publie ses résultats financiers non audités en norme IFRS pour le quatrième 
trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ces résultats ont été revus par le Conseil 
d'administration le 5 février 2019. Le Groupe ayant adopté la norme comptable IFRS 15 à compter 
du 1er janvier 2018, ce communiqué présente les résultats du 4ème trimestre et de l’exercice 2018 
selon cette norme ainsi que selon l’ancienne norme IAS 18 et fournit une synthèse des principales 
différences entre celles-ci. Ce communiqué comprend également une information financière non-
IFRS (IFRS 15 et IAS 18), pour laquelle un tableau de réconciliation figure en annexe. 

Faits marquants du quatrième trimestre et de l’exercice 2018 
(données IAS 18, non auditées, chiffre d’affaires à taux de change constants) 

 

 Au 4ème trimestre, croissance organique du chiffre d’affaires de 10%, du chiffre d’affaires 

logiciel de 8%, licences et autres ventes de logiciels de 11% et services de 26% (IAS 18 à 

taux de change constants) 

 Hausse du BNPA IAS 18 non-IFRS de 24% au 4ème trimestre à 1,10 euro et de 16% pour 

2018, à 3,11 euros, supérieure aux objectifs de Dassault Systèmes 

 Croissance de 21% des flux de trésorerie opérationnelle IAS 18 en 2018 à 899 millions 

d’euros  

 Progression de 24% du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE en 2018 (IAS 18 à taux de 

change constants) 

 L’Asie et l’Europe tirent la performance du 4ème trimestre et de l’année, avec un dynamisme 

accru au Japon, en Chine et en Europe de l’Ouest 

 Airbus adopte la plateforme 3DEXPERIENCE pour son Programme de Transformation 

Numérique de l’Entreprise 

 Objectifs financiers 2019 non-IFRS en IFRS 15 : chiffre d’affaires non-IFRS, en hausse de 

10-11% et BNPA non-IFRS dans une fourchette de 3,35 euros à 3,40 euros en hausse de 9-

11% à taux de change constants 

 

 

IFRS-IFRS15 IFRS-IFRS15

T4 2018 T4 2018 Variation
Variation à tx de 

change constant
12M 2018 12M 2018 Variation

Variation à tx de 

change constant

Chiffre d'affaires 1 026,6 1 040,8 14% 13% 3 477,4 3 474,3 8% 10%

Chiffre d'affaires logiciel 895,4 909,7 12% 11% 3 081,8 3 078,7 7% 10%

Marge opérationnelle 26,2% 27,2% -3,6pts 22,1% 22,0% -0,6pts

BNPA 0,73  0,78  -1% 2,18  2,18  8%

Non-IFRS-

IFRS15

Non-IFRS-

IFRS15

T4 2018 T4 2018 Variation
Variation à tx de 

change constant
12M 2018 12M 2018 Variation

Variation à tx de 

change constant

Chiffre d'affaires 1 030,6 1 044,9 14% 13% 3 491,1 3 488,0 8% 10%

Chiffre d'affaires logiciel 898,3 912,6 12% 11% 3 093,9 3 090,8 7% 10%

Marge opérationnelle 36,5% 37,4% -1,2pts 31,9% 31,8% -0,2pts

BNPA 1,06  1,10  24% 24% 3,12  3,11  16% 20%

En millions d'Euros, 

à l'exception des données par action

IFRS-IAS18 IFRS-IAS18

En millions d'Euros, 

à l'exception des données par action

Non-IFRS-IAS18 Non-IFRS-IAS18

http://www.3ds.com/
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Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de 
Dassault Systèmes, déclare : 
 
« 2018 a été une année remarquable, avec un niveau record de transactions importantes 
3DEXPERIENCE et la prise de décisions majeures dans nos secteurs clés de l'aéronautique, de 
l'automobile et des équipements industriels. Nous avons renforcé substantiellement notre offre 
avec Centric PLM pour l’industrie de la mode, No Magic pour les systèmes d’ingénierie et IQMS 
pour les activités de production et d’exploitation. L’année 2018 s’achève avec l’atteinte d’une 
nouvelle étape : ce trimestre est le premier dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d'euros, 
contribuant à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des résultats pour l’année 
2018. 
 
Ceci confirme notre position de catalyseur et de facilitateur de la Renaissance de l’industrie en 
cours dans le monde qui défriche de nouvelles manières, réelles et virtuelles, d’imaginer, 
d’inventer, d’apprendre, de produire et de vendre. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, de 
nouveaux types d'entreprises voient le jour et créent des solutions inédites pour de nouvelles 
catégories de consommateurs.  
 
De nombreuses grandes entreprises, leaders mondiaux dans plusieurs de nos secteurs, 
choisissent la plateforme 3DEXPERIENCE. Nous sommes heureux d’annoncer l’adoption par 
Airbus de la plateforme 3DEXPERIENCE pour son programme de transformation numérique de 
l’entreprise, dont l’objectif est de créer l’industrie aéronautique européenne de demain ». 
 
 

Résultats financiers du 4ème trimestre 2018 
(données non auditées) 

 

 
 

 
Comparaison du quatrième trimestre 2018 par rapport à celui de 2017 

sur la base de la norme comptable IAS 18 (« IAS 18 IFRS et IAS 18 non-IFRS ») 

 A taux de change constants, le chiffre d'affaires IAS 18 IFRS et non-IFRS progresse de 
13%. Les acquisitions contribuent à hauteur de trois points de pourcentage à la croissance 
du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2018.  
 

 En norme IAS 18, le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS logiciel est en croissance de 11%. 

Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS est en hausse 

de 13%. Le chiffre d’affaires récurrent non-IFRS qui comprend la souscription et le 

T4 2018 Variation
Variation à tx de 

change constant
T4 2018 Variation

Variation à tx de 

change constant

T4 2018 Chiffre d'affaires 1 026,6 1 040,8 14% 13% 1 030,6 1 044,9 14% 13%

T4 2018 Chiffre d'affaires logiciel 895,4 909,7 12% 11% 898,3 912,6 12% 11%

T4 2018 Prestations de services 131,2 131,2 33% 32% 132,3 132,3 34% 33%

T4 2018 Marge Opérationnelle 26,2% 27,2% -3,6pts 36,5% 37,4% -1,2pts

T4 2018 BNPA 0,73  0,78  -1% 1,06  1,10  24% 24%

T4 2018 T4 2017
Variation à tx de 

change constant
T4 2018 T4 2017

Variation à tx de 

change constant

Amériques 243,9 240,6 229,3 3% 246,2 242,9 230,4 4%

Europe 413,7 422,7 377,6 12% 414,3 423,3 378,3 12%

Asie 237,7 246,3 204,6 19% 237,8 246,4 205,1 19%

En millions d'Euros, 

à l'exception des données par action
IFRS-IFRS15

IFRS-IAS18
Non-IFRS-

IFRS15

Non-IFRS-IAS18

Chiffre d'affaires logiciel, en millions d'euros IFRS-IFRS15

IFRS-IAS18
Non-IFRS-

IFRS15

Non-IFRS-IAS18
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support, progresse de 10%. La croissance organique du chiffre d'affaires logiciel non-

IFRS est de 8%, avec une croissance de11% du chiffre d’affaires licences et autres ventes 

de logiciels, de 9% du chiffre d’affaires souscription et de 6% du chiffre d’affaires support 

(tous ces chiffres sont à taux de change constants). 

 

 En norme IAS 18, le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS est en hausse de 19% en Asie, 

grâce à la croissance généralisée des pays de la région, dont les deux principaux, le 

Japon et la Chine. Le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS est en hausse de 12% en Europe, 

tiré par les très bons résultats de l’Europe de l'Ouest et la robustesse généralisée de la 

vente directe avec des montants records de transactions. Dans la zone Amériques, le 

chiffre d'affaires logiciel non-IFRS croît de 4% avec des résultats inégaux des réseaux de 

vente. Enfin, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS des pays à forte croissance est en 

hausse de 18% (tous ces chiffres sont à taux de change constants). 

 

 En norme IAS 18 et à taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires logiciel 

3DEXPERIENCE est de 33%. Il représente 30% du chiffre d’affaires logiciel, contre 25% 

en 2017, grâce à d’importants contrats enregistrés dans les secteurs Aéronautique et 

Défense, Transport et Mobilité, Equipements Industriels, Energie et Procédés et la hausse 

générale de l’activité.  

 

 En norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires prestations de 

services progresse de 32% en IFRS et de 33% en non-IFRS grâce aux déploiements en 

cours de la plateforme 3DEXPERIENCE, à la contribution des acquisitions et au 

rattrapage d’activité des trimestres précédents pour certaines marques. 

 

 En norme IAS 18, le résultat opérationnel IFRS progresse de 1%. Le résultat opérationnel 

IAS 18 non-IFRS est en hausse de 11% à 390,8 millions d'euros. La marge opérationnelle 

IAS 18 non-IFRS s'établit à 37,4%, supérieure à l’objectif du Groupe grâce à la forte 

croissance du chiffre d’affaires. Par rapport à la même période de l’année dernière, la 

marge opérationnelle non-IFRS baisse de 120 points de base du fait de la dilution 

provenant des acquisitions. 

 Au quatrième trimestre 2018, le taux effectif d’imposition IAS 18 IFRS est de 30,4% et de 
27,5% en non-IFRS. Au quatrième trimestre 2017, le taux effectif d’imposition IAS 18 IFRS 
était de 27,4% et de 34,4% en non-IFRS, le taux d’imposition IFRS bénéficie d’une 
réévaluation d'impôts différés liée à l’U.S. Tax Reform Act alors que dans le calcul du taux 
non-IFRS, la Société a exclu cet avantage fiscal non-récurrent.  
 

 En norme IAS 18, le BNPA IFRS dilué est en retrait de 1%. Le BNPA IAS 18 non-IFRS 

dilué progresse quant à lui de 24%, tel que publié et à taux de change constants. 
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Résultats financiers des douze mois de 2018 
(données non auditées) 

 

 

 
Comparaison de l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017 

sur la base de la norme IAS 18 (« IAS 18 IFRS et IAS 18 non-IFRS ») 

 La Société applique la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018. Bien que cette mise 
en œuvre ait entraîné une certaine variation des trimestres par rapport à l’ancienne norme 
IAS 18, elle n'a pas eu d'incidence significative sur les résultats financiers de 2018. En 
particulier pour l’exercice 2018, le chiffre d'affaires Groupe et le chiffre d'affaires logiciel 
sont tous les deux plus élevés d’un montant de 3,1 millions d'euros en norme IFRS 15 
(IFRS et non-IFRS), sans effet sur le BNPA par rapport à IAS 18 et avec une différence 
de 1 cent sur le BNPA non-IFRS. 
 

 En normes IAS 18 IFRS et non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires 
du Groupe progresse de 10%, avec une contribution de trois points des acquisitions à la 
croissance. 
 

 En norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel IFRS et non-

IFRS est en hausse de 10%, porté par une croissance à deux chiffres de SOLIDWORKS, 

ENOVIA, SIMULIA et DELMIA, ainsi qu’une progression de 4% de CATIA. Le chiffre 

d'affaires licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS augmente de 11%. Le 

chiffre d’affaires récurrent non-IFRS est en hausse de 9%, porté par une croissance à 

deux chiffres du chiffre d’affaires souscription qui comprend les acquisitions et la hausse 

généralisée des taux de renouvellement du support. Hors acquisitions, la croissance 

organique du chiffre d’affaires logiciel est de 7%, avec une hausse de plus de 9% du 

chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels et de 6% pour le chiffre d’affaires 

logiciel récurrent.  

 

 En norme IAS 18 non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel 

enregistre une croissance à deux chiffres dans les secteurs Transport et Mobilité, 

Aéronautique et Défense, Equipements Industriels, Construction Navale, Biens de 

consommation et Distribution, Architecture, Ingénierie et Construction, Ressources 

Naturelles et Services aux Entreprises.  

12M 2018 Variation
Variation à tx de 

change constant
12M 2018 Variation

Variation à tx de 

change constant

Douze mois 2018 Chiffre d'affaires 3 477,4 3 474,3 8% 10% 3 491,1 3 488,0 8% 10%

Douze mois 2018 Chiffre d'affaires logiciel 3 081,8 3 078,7 7% 10% 3 093,9 3 090,8 7% 10%

Douze mois 2018 Prestations de services 395,6 395,6 10% 13% 397,2 397,2 11% 14%

Douze mois 2018 Marge opérationnelle 22,1% 22,0% -0,6pts 31,9% 31,8% -0,2pts

Douze mois 2018 BNPA 2,18  2,18  8% 3,12  3,11  16% 20%

12M 2018 12M 2017
Variation à tx de 

change constant
12M 2018 12M 2017

Variation à tx de 

change constant

Amériques 864,7 874,0 855,4 7% 872,4 881,7 860,1 7%

Europe 1 340,3 1 329,5 1 233,5 9% 1 342,8 1 332,0 1 241,5 8%

Asie 876,8 875,2 780,4 16% 878,6 877,1 781,6 16%

En millions d'Euros, 

à l'exception des données par action
IFRS-IFRS15

IFRS-IAS18
Non-IFRS-

IFRS15

Non-IFRS-IAS18

Chiffre d'affaires logiciel, en millions d'euros IFRS-IFRS15

IFRS-IAS18
Non-IFRS-

IFRS15

Non-IFRS-IAS18
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 Par zone géographique, en norme IAS 18 et à taux de change constants, le chiffre 

d'affaires logiciel non-IFRS de l’Asie est en hausse de 16%, porté par une croissance à 

deux chiffres de tous les pays de la région. En Europe, le chiffre d'affaires logiciel non-

IFRS progresse de 8%, tiré une forte croissance des licences en Europe de l’Ouest et une 

solide contribution du chiffre d’affaires logiciel récurrent. Dans la zone Amériques, le 

chiffre d'affaires logiciel non-IFRS croît de 7%, illustrant la contribution des nouvelles 

acquisitions, la forte croissance du chiffre d’affaires souscription et le renforcement de 

l’Amérique Latine. Le chiffre d’affaires non-IFRS des pays à forte croissance progresse 

de 18% et représente environ 18% du chiffre d’affaires logiciel du Groupe. 

 

 En norme IAS 18 non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel 

3DEXPERIENCE est en croissance de 24% et représente 25% du chiffre d’affaires logiciel 

en 2018, soit une hausse de 4 points de pourcentage par rapport à 21% en 2017. 

 

 A taux de change constants et en norme IAS 18 IFRS le chiffre d'affaires prestations de 

services progresse de 13% et de 14% en non-IFRS, la forte croissance reflétant 

principalement celle de la plateforme 3DEXPERIENCE ainsi que la contribution des 

acquisitions. La marge brute non-IFRS des prestations de service est de 12,9% en 2018, 

comparée à 12,7% l’année dernière. 

 

 Le résultat opérationnel IAS 18 IFRS progresse de 5,0%. Le résultat opérationnel IAS 18 

non-IFRS publié est en hausse de 7% et de 10% à taux de change constants et atteint 

1,11 milliard d’euros. La marge opérationnelle IAS 18 non-IFRS s'établit à 31,8% contre 

32% en 2017. En 2018, le Groupe améliore sa marge opérationnelle organique de 70 

points de base, absorbant l’essentiel de l’effet de dilution de 80 points de base lié aux 

acquisitions. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 10 points de 

base. 

 

 En norme IAS 18 et reflétant principalement l’U.S. Tax Reform Act mis en place 2017, le 
taux effectif d’imposition IFRS 2018 a baissé à 28,0% contre 30,8% en 2017. Le Taux 
effectif d’imposition non-IFRS a quant à lui baissé à 28,2% en 2018 contre 33,2% l’année 
précédente.  
 

 En norme IAS 18 non-IFRS le revenu financier net atteint 16,3 millions d’euros, contre 1,7 
million d’euros en 2017. Cette évolution s’explique par une augmentation du résultat 
financier de 11,2 millions d'euros et une baisse de 2,7 millions d'euros de l’impact des 
pertes de change. 
 

 Le BNPA IAS 18 IFRS dilué progresse de 8%. Le BNPA IAS 18 non-IFRS dilué s'élève à 
3,11 euros, en hausse de 16% et de 20% à taux de change constants. 

 
 

Perspectives 
(Dans la citation suivante, les chiffres 2018 sont en norme IAS 18 non-IFRS. La croissance du 
chiffre d'affaires est à taux de change constants, alors que les chiffres 2019 sont en norme IFRS 
15 et IFRS 16, sur une base non-IFRS) 
 



 
 

6 
 

Pascal Daloz, Directeur général adjoint, Affaires financières et Stratégie de Dassault 
Systèmes, déclare : 
 
« Le 4ème trimestre atteint ou dépasse le haut de la fourchette de nos objectifs, tiré par la 
performance de la plateforme 3DEXPERIENCE. Sur une base organique, nous avons enregistré 
au cours du trimestre de bons résultats, avec un chiffre d’affaires en hausse de 10%, un chiffre 
d’affaires logiciel en progression de 8%, une augmentation du chiffre d’affaires licences et autres 
ventes de logiciels de 11% et Services de 26%. Par zone géographique, ce trimestre bénéficie 
de la performance de l’Asie, dont la croissance généralisée est particulièrement dynamique en 
Chine et au Japon, ainsi que de l'Europe.  
 
Au cours de l'exercice 2018, nous avons atteint tous nos objectifs financiers avec un chiffre 
d'affaires et un chiffre d’affaires logiciel en hausse de 10% ; un chiffre d'affaires licences et autres 
ventes de logiciels en croissance de 11% ; une marge d'exploitation en amélioration organique 
de 70 points absorbant l’essentiel de l’effet dilutif de nos acquisitions ; un bénéfice net par action 
en hausse de 16% et de 20% à taux de change constants et un flux de trésorerie opérationnel en 
croissance de 21% à 899 millions d'euros. 
 
Pour 2019, nous visons une croissance du chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 10% à 11% à 
taux de change constants et une croissance du bénéfice net par action d'environ 7% à 9%, pour 
atteindre 3,35 euros à 3,40 euros. Ces objectifs sont conformes à ceux présentés lors de notre 
Capital Markets Day 2018. Nous anticipons une amélioration progressive de la croissance 
organique de notre chiffre d’affaires logiciel, tirée par le chiffre d’affaires récurrent qui représente 
70% du total de notre chiffre d’affaires logiciel. 
 
En résumé, les leviers stratégiques de notre croissance durable, que nous avions présentés lors 
de notre Capital Markets Day au mois de juin dernier, ont tous fait preuve d’une bonne dynamique 
en 2018 : 

 Notre stratégie de plateforme, qui donne aux entreprises la possibilité de mettre en place  

de bout en bout une véritable continuité numérique, répond bien aux besoins de nos 

clients. Elle explique la croissance de 24% de nos logiciels 3DEXPERIENCE au cours du 

dernier exercice. 

 Concernant notre approche par « Industry Solutions », huit de nos secteurs ont enregistré 

une croissance à deux chiffres de leur chiffre d’affaires logiciel, en particulier tous nos 

secteurs clés. 

 Notre exposition locale a contribué à stimuler la diversification géographique et à étendre 

notre leadership dans le monde entier. Elle se traduit par une croissance de 18% du chiffre 

d’affaires logiciel dans les pays à forte croissance. 

 Enfin, notre marché adressable s’accroît, à 33 milliards de dollars, alors que nous 

élargissons aux petites et moyennes entreprises l’accès à la plateforme 3DEXPERIENCE. 

Au total, nous estimons que ces facteurs nous positionnent favorablement pour 2019, année au 
cours de laquelle s’achève notre dernier plan à cinq ans et débute notre plan 2023, qui vise 
l’atteinte d’un BNPA non-IFRS de 6,00 euros par action. » 
 
 
Les objectifs financiers du Groupe pour le premier trimestre 2019 et l'exercice 2019 sont 
présentés ci-dessous en norme IFRS 15, en non-IFRS et reflètent également la norme IFRS 16 : 
 

 Objectifs financiers pour le 1er trimestre 2019 
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o Objectif non-IFRS de chiffre d’affaires sur la base des taux de change indiqués ci-

dessous dans une fourchette d’environ 925 millions d’euros à 945 millions d’euros, 

soit une croissance comprise entre 11% et 13% à taux de change constants ; une 

marge opérationnelle non-IFRS de l’ordre de 31% à 31,5% et un BNPA non-IFRS 

d’environ 0,78 à 0,82 euro, en croissance de 8% à 13%. 

 

 Objectifs financiers pour l’année 2019 

 

o Objectif de croissance du chiffre d’affaires non-IFRS pour l’exercice 2019 de 10% 

à 11% à taux de change constants, soit de 3,81 à 3,84 milliards d’euros. La 

fourchette du chiffre d'affaires publié reflète les principales hypothèses de taux de 

change de 2019 reproduite ci-dessous pour le dollar américain et le yen japonais, 

ainsi que l'impact potentiel d'autres devises représentant environ 18% du chiffre 

d'affaires total de la Société en 2018 ; 

 

o Objectif de marge opérationnelle non-IFRS 2018 d’environ 32% à 32,5% ;  

 

o Objectif de BNPA non-IFRS 2018 compris entre 3,35 et 3,40 euros, soit un objectif 

de croissance d’environ 7% à 9% à taux de change courants. 

 

 Les objectifs financiers de Dassault Systèmes sont fondés sur des hypothèses pour le 

premier trimestre 2019 de taux de change de 1,16 dollar US pour 1,00 euro, de 1,19 dollar 

pour 1,00 euro pour l’exercice 2019, de 130 yens pour 1,00 euro pour le premier trimestre 

et l’exercice 2019, avant effets de couverture. 

 
Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font 
l’objet des précautions détaillées ci-après. 
 
Les objectifs non-IFRS 2019 énoncés ci-dessus, ne prennent pas en compte les éléments 
comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2019 
indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats, estimé à environ 6 
millions d’euros, les charges relatives à l’attribution d’actions de performance et de stock-options, 
incluant les charges sociales liées, estimées à environ 105 millions d’euros et l’amortissement 
d’actifs intangibles d’environ 177 millions d’euros. En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent 
pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, 
essentiellement composés de charges liées aux acquisitions et de charges d’intégration et de 
restructuration, l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux 
non-récurrents et de pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis. Enfin, ces 
estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de 
performance, ni de nouvelles acquisitions ou restructurations survenant après le 6 février 2019. 
 
A compter du 1er janvier 2019, le Groupe applique la norme IFRS 16 sur les contrats de location 
selon la méthode rétrospective simplifiée. Selon cette méthode, l’effet de la première application 
de la norme est comptabilisé dans les capitaux propres consolidés à la date de première 
application sans retraitement des périodes comparatives Les impacts estimés sur la base des 
contrats de location à la date de première application sont les suivants : 
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 Au 1er janvier 2019,  

o Enregistrement dans le bilan d’ouverture de Droits de diriger l’utilisation d’Usage 

d’Actifs, pour un montant estimé à 390 millions d’euros et passifs de loyers pour 

un montant estimé à 470 millions d’euros.  

o Impact sur les capitaux propres, qui diminueront de 55 millions d’euros avant 

impôts. 

 Pour l’année 2019 avec un schéma de reconnaissance quasiment linéaire par trimestre,  

o Amélioration de la marge opérationnelle d’environ 11 millions d’euros  

o Dégradation des charges financières nettes d’environ 13 millions d’euros 

o Effet négligeable sur le résultat avant impôts d’environ -2 millions d’euros 

Ces effets estimés sur les performances futures du Groupe sont prises en compte dans les 
objectifs de l’année et du 1er trimestre 2019. 
 

Flux de trésorerie et autres chiffres clés, en norme IAS 18 pour faciliter la comparaison 

d’un exercice à l’autre 

Les flux de trésorerie opérationnelle nets du Groupe pour le trimestre et l’exercice clos le 31 
décembre 2018 sont identiques en normes IFRS 15 et IAS 18 bien que certains postes diffèrent 
(voir pages 16 et 22 en annexe du présent communiqué pour plus de détails, dont la réconciliation 
des flux de trésorerie et des bilans en norme IFRS 15 et IAS 18 pour le 4ème trimestre et l’exercice 
clos le 31 décembre 2018). 
 
En norme IAS 18, le flux net de trésorerie opérationnel est en croissance de 21% à 898,6 millions 
d'euros en 2018 contre 745,0 millions d'euros pour l’année 2017, reflétant la croissance du 
résultat net et l’ajustement d’éléments d’exploitation sans impact sur la trésorerie.    
 
Les utilisations de trésorerie de Dassault Systèmes pour l’année 2018 ont été principalement 
destinées au paiement d'acquisitions, nettes de la trésorerie acquise et des intérêts minoritaires 
pour un montant total de 353,1 millions d'euros, de rachat d’actions pour 206,3 millions d’euros, 
de dividendes en numéraire de 38,0 millions d'euros (pour les actionnaires ayant choisi de 
recevoir tout ou partie de leur dividende en numéraire) et de dépenses en immobilisations, nettes 
de 72,4 millions d'euros. Le Groupe a reçu un montant de 69,9 millions d'euros en numéraire au 
titre de l'exercice d'options de souscription d'actions. 
 
La position financière nette de Dassault Systèmes s'élève à 1,81 milliard d'euros au 31 décembre 
2018, contre 1,46 milliard d'euros au 31 décembre 2017, reflétant une trésorerie, des équivalents 
de trésorerie et des placements à court terme de 2,8 milliards d'euros avec une dette liée à des 
lignes de crédit de 1 milliard d'euros. 
 
 
Activités récentes, clients et technologie 
 

Clients : 

Le 18 décembre 2018, Dassault Systèmes a annoncé participer au déploiement du nouveau 
programme d’usine intelligente (Smart Factory) de Bridgestone EMEA destiné à optimiser 
les performances de ses opérations industrielles, en procédant à la transformation 
numérique de la planification et de l’exécution de sa production de pneumatiques en 
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Europe. Bridgestone EMEA va utiliser les applications DELMIA Apriso et QUINTIQ disponibles 
sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour gérer ses activités de fabrication, planifier sa production 
et optimiser huit sites de production à travers l’Europe. Bridgestone EMEA est une importante 
filiale régionale de Bridgestone Corporation, premier fabricant mondial de pneumatiques et autres 
produits en caoutchouc. 
 
Le 15 novembre 2018, Dassault Systèmes a annoncé que GLM, un nouveau développeur 
japonais d'automobiles respectueuses de l'environnement et de services associés, a 
déployé la plateforme 3DEXPERIENCE pour développer son activité de développement de 
véhicules électriques. En tant que première entreprise au Japon à produire en série une voiture 
de sport électrique, GLM sera en mesure de répondre à la forte demande pour son expertise et 
sa propre plateforme technique de solutions de développement de véhicules électriques, y 
compris les châssis, les systèmes d'alimentation et les unités de commande de véhicules, que 
les constructeurs automobiles et les nouveaux venus d'autres industries utilisent pour proposer 
des innovations commerciales. 
 
Le 6 novembre 2018, Bureau Veritas, Naval Group et Dassault Systèmes ont annoncé 
conjointement qu'un processus de classification 3D a été appliqué pour la première fois à 
un grand navire militaire. Il s'agit d'une étape majeure dans l'examen de la conception et 
de la modélisation des calculs nécessaires à l'approbation des catégories dans la 
conception et la construction de nouveaux navires, ainsi que dans la transformation 
numérique de l'industrie maritime. Le projet collaboratif de développement du concept de 
classification 3D associe l'expertise de Bureau Veritas en matière d'essais, d'inspection et de 
certification, celle de Naval Group dans la conception et la construction de navires militaires de 
haute technologie et celle de Dassault Systèmes avec la plateforme 3DEXPERIENCE dans les 
logiciels de conception 3D, les maquettes numériques 3D et les solutions de gestion du cycle de 
vie des produits. Ensemble, les partenaires du projet visent à permettre la continuité numérique 
afin de réduire le temps et les coûts associés à l’analyse de la conception et d'améliorer 
l'exactitude et la traçabilité des données en partageant plus efficacement l'information entre les 
différents intervenants du projet. 
 
Groupe : 
 
Le 8 janvier 2019, Dassault Systèmes annonce la finalisation de l’acquisition pour 
425 millions de dollars d’IQMS, une entreprise californienne de logiciels ERP de 
fabrication, afin que les petites et moyennes entreprises manufacturières accèdent à la 
plateforme 3DEXPERIENCE et transforment numériquement leurs activités. Les logiciels 
d'IQMS - EnterpriseIQ sur site et WebIQ (Software as a Service WebIQ) offrent une solution tout-
en-un aux producteurs de milieu de gamme pour la gestion des écosystèmes d'ingénierie, de 
production et d'affaires en reliant numériquement et en temps réel le traitement des commandes, 
la planification, la production et les processus de livraison. Les solutions d'IQMS sont utilisées 
par 1 000 clients basés principalement aux États-Unis, dont les 2 000 usines de production 
réparties dans 20 pays produisent pour les industries de l'automobile, des équipements 
industriels, des dispositifs médicaux, des biens de consommation et des produits de grande 
consommation. 
 

Dassault Systèmes a également réalisé les acquisitions suivantes :  
 

 Argosim SA est une société non cotée implantée en France, dont les logiciels permettent 
de vérifier les contraintes des systèmes au moment de leur spécification, avant même que 



 
 

10 
 

ne débute le design du produit. Elle utilise un modèle et des technologies de simulation pour 
valider les spécifications des systèmes et s’assurer du premier coup de la conformité des 
contraintes.   
 

 COSMOlogic est une société non cotée implantée en Allemagne, qui réalise des 
applications logicielles pour la modélisation chimique en phase fluide. La technologie de 
COSMOlogic et son expertise permettent de réaliser d’exactes et rapides prévisions 
thermodynamiques en phase fluide, qui procurent aux clients des avantages substantiels dans 
toute la chaîne de valeur des produits chimiques et matériaux. 

 
Dassault Systèmes annonce deux nominations de cadres dirigeants :   

 
Olivier Ribet a été nommé Directeur général adjoint, Europe, Moyen-Orient, Afrique et 
Russie (EMEAR), en charge des initiatives communes aux secteurs industriels, membre 
du comité exécutif. Olivier a rejoint Dassault Systèmes en 2013 en tant que Directeur du secteur 
haute technologie puis nommé Directeur Industries en 2017. Par des accords de coopération 
avec des partenaires stratégiques et des contacts directs avec de grands clients, il a largement 
contribué à faire adopter les « Industry Solution Experiences » de Dassault Systèmes dans ses 
12 secteurs d’activité. Dans son nouveau rôle, il gèrera la région EMEAR et les initiatives trans-
industries.  
Olivier bénéficie d'une expérience internationale de plus de 20 ans dans la stratégie, le 
développement de produits, l’ingénierie logicielle, le marketing et le développement commercial. 
Il a occupé des postes de direction générale à Microsoft, où il a déposé un brevet pour une 
méthode d’extraction de mots-clés dans l’exploration de textes. Il est diplômé de L’institut 
d’études politiques de Bordeaux, de l’Institut Multimédias et de l’INSEAD (AIEP).  

 
Victoire de Margerie a rejoint Dassault Systèmes en tant le Vice-président Corporate 
Marketing, Marques et Communication. Dans ce rôle, pour renforcer le positionnement de 
Dassault Systèmes en tant que « 3DEXPERIENCE Company » et sa contribution à l'innovation 
durable, elle proposera une approche unifiée de la raison d’être de l'entreprise avec toutes les 
parties prenantes.  
Victoire apporte plus de 25 ans d'expérience dans le marketing, la conception et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication. Elle était auparavant directrice du développement de Lever de 
Rideau, une agence de communication événementielle basée à Paris, Vice-président Relations 
Externes à EADS et Responsable de la Coordination de la communication internationale chez 
Airbus. Elle est également présidente du réseau professionnel Féminin Pluriel à Paris. 
 

Réunion retransmise aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique 
 

Dassault Systèmes organise ce jour, mercredi 6 février 2019, une réunion à Paris retransmise 
simultanément par webcast à partir de 10h00 heure de Paris/ 9h00 heure de Londres. Le Groupe 
tiendra également une conférence téléphonique à 9h00 heure de New York / 14h00 heure de 
Londres / 15h00 heure de Paris. Cette réunion retransmise en webcast et cette conférence seront 
accessibles par internet sur le site http://www.3ds.com/fr/investisseurs/. Veuillez-vous rendre sur 
le site au moins 15 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 par webcast et de la conférence seront disponibles 
pendant un an. 
 

http://www.3ds.com/fr/investisseurs/
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Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site 
http://www.3ds.com/fr/investisseurs/ ou en appelant le service Relations Investisseurs de 
Dassault Systèmes au +33 (0) 1 61 62 69 24. 

 

Calendrier des événements de Relations Investisseurs 
 
Publication du résultat du 1er trimestre 2019 : 24 avril 2019 
Publication du résultat du 2ème trimestre 2019 : 24 juillet 2019 
Publication du résultat du 3ème trimestre 2019 : 24 octobre 2019 
Publication du résultat du 4ème trimestre 2019 : 6 février 2020  
 
Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du Groupe  
 
Ce document présente des informations qui ne sont pas de nature historique mais expriment des 
attentes ou des objectifs pour le futur, notamment, de façon non limitative, les déclarations 
concernant les objectifs non-IFRS de performance financière du Groupe. Ce sont des 
informations relatives à l’information prospective du Groupe. Ces informations sont fondées sur 
les vues et hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe 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 anticipées, du fait de plusieurs facteurs. Les 
perspectives du Groupe de 2019 prennent notamment en compte l’existence d’un environnement 
économique incertain. Compte tenu des incertitudes persistantes, au niveau mondial, sur les 
conditions économiques, commerciales, sociales et géopolitiques, le chiffre d’affaires, le bénéfice 
net et les flux de trésorerie pourraient progresser plus lentement que prévu, que ce soit sur une 
base annuelle ou trimestrielle. Bien que le Groupe mette en œuvre tous les efforts possibles afin 
de faire face aux perspectives macroéconomiques incertaines, ses résultats pourraient 
cependant évoluer différemment de ses anticipations. De plus, le délai entre une amélioration de 
l’environnement économique et des conditions de marché et son impact sur les résultats du 
Groupe pourrait être important. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être 
affectés par les nombreux risques et incertitudes mentionnés dans la section « Facteurs de 
Risques » du Document de référence 2017, déposé auprès de l’AMF le 21 mars 2018 et 
également disponible sur le site internet du Groupe www.3ds.com. 
 
Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,16 
dollar U.S. pour 1,00 euro au premier trimestre 2019 et de 1,19 dollar pour 1,00 euro pour 
l’exercice 2019 ainsi que d’un cours moyen du yen de 130 pour 1,00 euro pour le premier trimestre 
et pour l’exercice 2019, avant couverture. Cependant, les variations des cours des devises 
peuvent affecter significativement les résultats du Groupe. 
 
 
Information financière complémentaire non-IFRS 
 
Les données complémentaires non-IFRS 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 IFRS. En outre, les données financières non-IFRS du Groupe peuvent ne 
pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres 
sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les 

http://www.3ds.com/fr/investisseurs/
http://www.3ds.com/
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raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document 
de référence 2017 déposé auprès de l’AMF le 21 mars 2018.   
 
Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS 
sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le 
résultat net dilué par action. Ils excluent, le traitement comptable des produits constatés d’avance 
liés aux acquisitions, les coûts d’attribution d’actions de performance, de stock-options et les 
charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis, les autres produits 
et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’actifs incorporels 
acquis, certains éléments financiers non-récurrents, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-
IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données 
financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS. 
 
 
 
A propos de Dassault Systèmes 
 
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels 

nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, 
la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes 
permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux 
univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises 
de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, 
EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE 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 Relations Investisseurs Dassault Systèmes Contacts Presse 

François-José Bordonado/Béatrix Martinez 
+33.1.61.62.69.24 
United States and Canada: 
Michele.Katz@3ds.com 

Arnaud Malherbe 
+33.1.61.62.87.73 
arnaud.malherbe@3ds.com 
 

 

FTI Consulting 

Jamie Ricketts 
+44.20.3727.1000 
Arnaud de Cheffontaines 
+33.1.47.03.69.48 

http://www.3ds.com/


 
 

13 
 

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES 

(Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut 

ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter 

exactement les valeurs absolues.)     

 

 

 

 

Glossaire 
 
IAS 18 
 
Chiffres clés non-IFRS  
 
Compte de résultat consolidé résumé 
 
Bilan consolidé résumé 
 
Tableau de flux de trésorerie consolidés résumés 
 
Réconciliation IFRS - non-IFRS  
 
 
IFRS 15  
 
Réconciliation tables IFRS 15 et IAS 18 
 
Réconciliation IFRS 15 et IAS 18 du compte de résultat 
 
Réconciliation IFRS 15 et IAS 18 du bilan 
 
Réconciliation IFRS 15 et IAS 18 du tableau de flux de trésorerie 
 
Chiffres clés non-IFRS 
 
Compte de résultat consolidé résumé 
 
Bilan consolidé résumé 
 
Tableau de flux de trésorerie consolidés résumés 
 
Réconciliation IFRS - non-IFRS 

 

  



 
 

14 
 

DASSAULT SYSTEMES 

Glossaire 

Information à taux de change constants 

Dassault Systèmes a suivi de longue date une politique consistant à mesurer son chiffre d'affaires 
et à fixer ses objectifs de chiffre d'affaires à taux de change constants afin de permettre d’analyser 
de manière transparente l'amélioration sous-jacente de son chiffre d'affaires global et du chiffre 
d'affaires logiciel par type, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime 
qu'il est utile d'évaluer la croissance sans tenir compte de l'incidence des taux de change, en 
particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d'affaires de ses activités. Par 
conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d'affaires et du BNPA 
retraités des effets de change en normes IFRS et non-IFRS, en particulier celle du dollar 
américain et du yen japonais par rapport à l'euro. Lorsque les informations qui concernent les 
tendances sont exprimées « à taux de change constants », les résultats de la période qui précède 
ont été recalculés à partir des taux de change moyens de la période comparable de l'exercice en 
cours. Les résultats de la période analogue de l'exercice en cours leurs sont alors comparés.  
 
Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes 
IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de 
ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats 
financiers en dollars américains. Par conséquent, la Société inclut ce calcul afin de permettre une 
comparaison des chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les 
informations à taux de change constants sont établies sur la base d’estimations. Sauf indication 
contraire, l'incidence des fluctuations des taux de change est à peu près équivalente pour les 
données financières du Groupe en normes IFRS et non-IFRS. 
 
Information sur la croissance hors acquisitions, ou croissance organique 

Dassault Systèmes présente, outre des données financières générales, sa croissance hors 
acquisitions ou, alternativement, sa croissance organique. Dans les deux cas, le taux de 
croissance hors acquisitions a été calculé en retraitant le périmètre d’activité comme suit : pour 
les entrées de périmètre de l’exercice en cours, en retranchant la contribution de l’acquisition des 
agrégats de l’année en cours et, pour les entrées de périmètre de l’exercice précédent, en 
retranchant la contribution de l’acquisition à partir du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au 
dernier jour du mois de l’année en cours où a été réalisée l’acquisition lors de l’exercice 
précédent.  
  
Information sur les secteurs d’activité 

La clientèle mondiale de la Société comprend des entreprises de 12 secteurs d’activités : 
Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et Défense ; Finance et Services ; 
Haute Technologie ; Sciences de la Vie ; Energie et Procédés ; Biens de Consommation – 
Distribution ; Ressources Naturelles ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Produits de 
Grande Consommation – Distribution et Marine et Offshore. Dès 2012, Dassault Systèmes a mis 
en œuvre une stratégie de marché par secteur d’activité avec un objectif double : d’une part, 
étendre et diversifier la présence du Groupe dans ses secteurs historiques et d’autre part, 
accroître la contribution de ses secteurs de diversification. Ces industries de diversification 
comprennent : Architecture, Ingénierie et Construction ; Biens de Consommation – Distribution ; 
Produits de Grande Consommation – Distribution ; Energie et Procédés ; Finance et Services ; 
Haute Technologie ; Sciences de la Vie ; Marine et Offshore ; Ressources Naturelles. Les 
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industries historiques sont : Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et 
Défense et une partie des Services aux Entreprises. 
 

Contribution des licences et du logiciel 3DEXPERIENCE 

Pour mesurer la pénétration progressive du logiciel 3DEXPERIENCE, la Société utilise les ratios 
suivants : a) pour le chiffre d’affaires licences, la Société calcule le pourcentage de contribution 
en comparant le total du chiffre d’affaires licences 3DEXPERIENCE aux chiffre d’affaires licences 
pour toutes les gammes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées aux revenus de 
licences connexes ») ; et b) pour le chiffre d’affaires logiciel, la Société calcule le pourcentage de 
contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre 
d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées 
aux revenus de licences connexes »). 
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IAS 18 

DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS IAS 18  
 (données non auditées, en millions d’euros sauf données par action, effectif de clôture et taux de change) 

 
Les chiffres clés non-IFRS excluent le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les coûts d’attribution d’actions 
de performance et de stock-options et les charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis, les autres produits et charges 

opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents ainsi que 
l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.  

Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans les tableaux présentés séparément.  

 

* Les effectifs comprennent les intérimaires  

 

IAS 18 

DASSAULT SYSTEMES 

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE 

 

 

  

Douze mois clos le

31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre

2018 2017 2018 2017

Chiffre d'affaires Non-IFRS-IAS18 € 1 044,9 € 912,8 14% 13% € 3 488,0 € 3 242,0 8% 10%

Chiffre d'affaires Non-IFRS-IAS18 par activité

Chiffre d'affaires logiciel 912,6 813,8 12% 11% 3 090,8 2 883,2 7% 10%

Licences et autres ventes de logiciels 335,7 295,8 14% 13% 923,5 855,8 8% 11%

Souscription et support 576,9 518,0 11% 10% 2 167,3 2 027,4 7% 9%

Prestations de services 132,3 99,0 34% 33% 397,2 358,8 11% 14%

Chiffre d'affaires logiciel Non-IFRS-IAS18 par ligne de produit

Logiciel CATIA 292,4 288,5 1% 2% 1 030,8 1 004,9 3% 4%

Logiciel ENOVIA 116,0 86,2 35% 33% 358,7 321,9 11% 14%

Logiciel SOLIDWORKS 208,3 178,7 17% 12% 746,1 695,8 7% 10%

Autres logiciels 295,8 260,4 14% 13% 955,2 860,6 11% 15%

Chiffre d'affaires Non-IFRS-IAS18 par zone géographique

Amériques 284,8 260,4 9% 7% 1 019,3 982,1 4% 9%

Europe 492,9 429,0 15% 15% 1 516,6 1 406,5 8% 9%

Asie 267,2 223,4 20% 18% 952,1 853,4 12% 15%

Résultat opérationnel Non-IFRS-IAS18 € 390,8 € 351,9 11% € 1 109,4 € 1 037,1 7%

Marge opérationnelle Non-IFRS-IAS18 37,4% 38,6% 31,8% 32,0%

Résultat net part du groupe non-IFRS € 287,3 € 232,2 24% € 811,1 € 692,9 17%

Résultat net dilué par action Non-IFRS-IAS18 € 1,10 € 0,89 24% 24% € 3,11 € 2,68 16% 20%

Effectif de clôture* 17 030 16 140 6% 17 030 16 140 6%

Taux de change moyen USD / Euro 1,14  1,18  -3% 1,18  1,13  4%

Taux de change moyen JPY / Euro 128,80  132,90  -3% 130,40  126,70  3%

Variation à 

tx de 

change 

constant

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

Trois mois clos le 

Variation

Variation à 

tx de 

change 

constant

Variation

dont croissance dont dont

T4 2018 T4 2017

Périmètre et 

change constants 

(1)

périmètre 

constant 
(2)

change N-1 

constant 
(3)

Chiffre d'affaires trimestriel 1 044,9 912,8 93 31 8

Chiffre d'affaires annuel (Douze mois) 3 488,0 3 242,0 225 102 -80

(1)Croissance à périmètre et change constants

(2) Effet périmètre à taux de change courant

(3) Effet de change à taux N-1

246,0

En millions d'euros

Non-IFRS 

Change MEUR

132,1
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IAS 18 

DASSAULT SYSTEMES 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) 

 

 

  

Douze mois clos le

31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre

2018 2017 2018 2017

Licences et autres ventes de logiciels 335,7 295,8 923,5 855,8 

Souscription et support 573,9 515,7 2 155,3 2 013,5 

Chiffre d'affaires logiciel 909,7 811,5 3 078,7 2 869,3 

Prestations de services 131,2 98,9 395,6 358,7 

Chiffre d'affaires total IFRS-IAS18 € 1 040,8 € 910,4 € 3 474,3 € 3 228,0 

Coût des ventes de logiciels, hors amortissement 

des actifs incorporels acquis (44,0) (41,8) (162,0) (158,2)

Coût des prestations de services (100,5) (81,2) (348,8) (315,7)

Frais de recherche et de développement (163,3) (130,1) (631,1) (576,6)

Frais commerciaux (297,4) (264,6) (1 069,8) (1 015,0)

Frais généraux et administratifs (77,8) (61,0) (287,4) (243,3)

Amortissement des actifs incorporels acquis (45,3) (40,7) (171,6) (160,3)

Autres produits et charges opérationnels, nets (29,3) (10,8) (38,4) (29,9)

Charges opérationnelles totales                      (757,6)                          (630,2)                      (2 709,2)                       (2 499,0)

Résultat opérationnel € 283,2 € 280,2 € 765,1 € 729,0 

Produits financiers et autres, nets 2,9 1,5 15,5 22,4 

Résultat avant impôt 286,1 281,7 780,7 751,4 

Charge d’impôt sur le résultat (87,0) (77,1) (218,7) (231,3)

Résultat net € 199,2 € 204,6 € 562,0 € 520,1 

Intérêts minoritaires 2,9 0,3 6,0 (0,7)

Résultat net part du groupe € 202,2 € 204,9 € 568,0 € 519,4 

Résultat net par action 0,78  0,80  2,20  2,04  

Résultat net dilué par action € 0,78 € 0,79 € 2,18 € 2,01 

Moyenne pondérée du nombre d’actions (en 

millions) 259,0 256,1 258,4 254,9 

Moyenne pondérée du nombre d’actions après 

dilution (en millions) 260,6 258,9 260,8 258,3 

Douze mois clos le 31 Décembre 2018

Variation
Variation à tx de 

change constant
Variation

Variation à tx de 

change constant

Chiffre d’affaires IFRS-IAS18 14% 13% 8% 10%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 12% 11% 7% 10%

Prestations de services 33% 32% 10% 13%

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Logiciel CATIA 1% 1% 2% 4%

Logiciel ENOVIA 35% 33% 11% 14%

Logiciel SOLIDWORKS 17% 12% 7% 10%

Autres logiciels 14% 13% 12% 15%

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amériques 9% 7% 3% 8%

Europe 15% 15% 8% 9%

Asie 20% 19% 12% 15%

Trois mois clos le 

Trois mois clos le 31 Décembre 2018

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

action et des pourcentages
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IAS 18 

DASSAULT SYSTEMES 

BILAN CONSOLIDE EN IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

  

31 Décembre 31 Décembre

2018 2017

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 809,3 2 459,4 

Placements à court terme 0,6 1,3 

Clients et comptes rattachés, net 1 060,4 895,9 

Autres actifs courants 321,3 242,9 

Total actif courant 4 191,6 3 599,5 

Immobilisations corporelles, nettes 178,2 169,0 

Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 3 262,4 2 990,1 

Autres actifs non courants 340,2 271,2 

Total actif € 7 972,4 € 7 029,8 

PASSIF

Dettes fournisseurs 161,7 149,3 

Produits constatés d'avance 1 013,6 876,4 

Emprunts courants 350,0                    -   

Autres passifs courants 603,6 501,7 

Total passif courant 2 128,9 1 527,4 

Emprunts non-courants 650,0 1 000,0 

Autres passifs non courants 652,1 506,3 

Total passif non courant 1 302,1 1 506,3 

Intérêts minoritaires 63,9 1,9 

Capitaux propres, part du groupe 4 477,5 3 994,2 

Total passif € 7 972,4 € 7 029,8 

En millions d'euros
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IAS 18 

DASSAULT SYSTEMES 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

 
 

31 Décembre      

2018

31 Décembre      

2017
Variation

31 Décembre      

2018

31 Décembre      

2017
Variation

Résultat net part du groupe 202,2 204,9 (2,8) 568,0 519,4 48,6 

Intérêts minoritaires (2,9) (0,3) (2,6) (6,0) 0,7 (6,7)

Résultat net 199,2 204,6 (5,4) 562,0 520,1 41,9 

Amortissements des actifs corporels 14,8 12,7 2,1 57,3 49,5 7,8 

Amortissements des actifs incorporels 47,5 42,7 4,8 180,4 168,2 12,2 

Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie 75,5 (40,8) 116,3 121,3 (3,3) 124,6 

Variation du BFR (185,0) (146,0) (39,0) (22,4) 10,5 (32,9)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 152,0 € 73,2 € 78,8 € 898,6 € 745,0 € 153,6 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles                (24,2)                (21,0)                  (3,2)               (72,4)               (84,5)              12,1 

Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise                  (4,3)              (327,4)               323,1             (251,6)             (338,2)              86,6 

Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes                  (0,1)                 47,5                (47,6)                   0,6                 51,1            (50,5)

Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres                   1,5                  (3,0)                   4,5                   0,2                   4,2              (4,0)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 27,1) (€ 303,9) € 276,8 (€ 323,2) (€ 367,4) € 44,2 

Acquisition d'intérêts minoritaires  -  - -             (101,5)               (37,5) (64,0)

Remboursement sur dette à court et à long terme  -  -  -               (14,9)  -            (14,9)

Rachat d’actions propres                (92,4)                (69,0)                (23,4)             (206,3)             (133,0)            (73,3)

Exercice de stock-options                 10,7                 28,6                (17,9)                 69,9                 62,4                7,5 

Dividendes versés  -  -  -               (38,0)               (51,3)              13,3 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 81,7) (€ 40,4) (€ 41,3) (€ 290,8) (€ 159,4) (€ 131,4)

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 20,3 (11,4) 31,7 65,3 (195,5) 260,8 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 
€ 63,5 (€ 282,5) € 346,0 € 349,9 € 22,7 € 327,2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 2 745,8 € 2 741,9 € 2 459,4 € 2 436,7 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 2 809,3 € 2 459,4 € 2 809,3 € 2 459,4 

En millions d'euros

Trois mois clos le 31 Décembre Douze mois clos le 31 Décembre
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IAS 18 

DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS 

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) 

 

Les données complémentaires non-IFRS 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 IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres 

données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-

IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l’exercice clos le 31 

décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, 

les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes 

consolidés préparés selon les normes IFRS.  

 
1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du 

traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS 

correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options 

et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, comprenant les pertes de valeur du 

goodwill et d’actifs incorporels acquis pour 22 millions d’euros, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS 

correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent 

à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements 

ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. 

 
2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements 

non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la 

donnée en normes IFRS correspondante.  
(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,6 millions d’actions diluées pour le T4 2018 et 258,9 millions d’actions diluées pour le T4 2017.  

2018 2018 2017 2017

IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS

Chiffre d’affaires IAS18 € 1 040,8 € 4,1 € 1 044,9 € 910,4 € 2,4 € 912,8 14% 14%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 909,7 2,9 912,6 811,5 2,3 813,8 12% 12%

Licences et autres ventes de logiciels 335,7 335,7 295,8 295,8 14% 14%

Souscription et support 573,9 2,9 576,9 515,7 2,3 518,0 11% 11%

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 63% 63% 64% 64%

Prestations de services 131,2 1,1 132,3 98,9 0,1 99,0 33% 34%

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Logiciel CATIA 291,6 0,8 292,4 288,5 288,5 1% 1%

Logiciel ENOVIA 116,0 116,0 86,2 86,2 35% 35%

Logiciel SOLIDWORKS 208,3 208,3 178,7 178,7 17% 17%

Autres logiciels 293,7 2,1 295,8 258,1 2,3 260,4 14% 14%

Chiffre d’affaires  par zone géographique

Amériques 281,9 3,0 284,8 259,2 1,2 260,4 9% 9%

Europe 491,9 1,0 492,9 428,3 0,7 429,0 15% 15%

Asie 267,1 0,1 267,2 222,9 0,5 223,4 20% 20%

Charges opérationnelles totales (€ 757,6) € 103,5 (€ 654,1) (€ 630,2) € 69,3 (€ 560,9) 20% 17%

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (28,9) 28,9 - (17,8) 17,8 -

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (45,3) 45,3 - (40,7) 40,7 -

Autres produits et charges opérationnels, nets (29,3) 29,3 - (10,8) 10,8 -

Résultat opérationnel € 283,2 € 107,6 € 390,8 € 280,2 € 71,7 € 351,9 1% 11%

Marge opérationnelle 27,2% 37,4% 30,8% 38,6%

Produits financiers et autres produits, nets 2,9 1,0 3,9 1,5 0,0 1,5 94% 156%

Charge d’impôt sur le résultat (87,0) (21,4) (108,4) (77,1) (44,4) (121,5) 13% -11%

Intérêts minoritaires 2,9 (1,9) 1,0 0,3 0,3

Résultat net part du groupe € 202,2 € 85,2 € 287,3 € 204,9 € 27,3 € 232,2 -1% 24%

Résultat net dilué par action € 0,78 € 0,32 € 1,10 € 0,79 € 0,10 € 0,89 -1% 24%

Variation

Retraitement 

(1)

Retraitement 

(1)
IFRS

Non-IFRS 

(2)

Trois mois clos le 31 Décembre
En millions d’euros à l’exception des données par action et des 

pourcentages

2018 2017

Non-IFRS Non-IFRS

Coût des ventes (144,5) 1,4 (143,1) (123,0) 0,7 (122,3) 17% 17%

Frais de recherche et développement (163,3) 12,0 (151,3) (130,1) 6,1 (124,0) 26% 22%

Frais commerciaux (297,4) 8,7 (288,8) (264,6) 7,6 (257,0) 12% 12%

Frais généraux et administratifs (77,8) 6,8 (70,9) (61,0) 3,4 (57,6) 28% 23%

Coûts d'attribution d'actions de performance et de 

stock-options € 28,9 € 17,8

Variation

IFRS Non-IFRS

Trois mois clos le 31 Décembre

En millions d'euros 2018 IFRS 2017 IFRSRetraitement Retraitement
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IAS 18 

DASSAULT SYSTÈMES 
INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE NON-IFRS 

RÉCONCILIATION IFRS-NON IFRS 
(non-audité) 

Les lecteurs sont priés de noter que les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué sont soumises à des limites inhérentes 

par 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 IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être 

comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques 

relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette 

difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux 

éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. 

 
(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du 

traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS 

correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options 
et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets incluant les pertes de valeur du 

goodwill et d’actifs incorporels acquis pour 22 millions d’euros, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS 

correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent 
à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements 

ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. 

 
(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements 
non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la 

donnée en normes IFRS correspondante.  

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,8 millions d’actions diluées pour 2018 et 258,3 millions d’actions diluées pour 2017.  

2018 2018 2017 2017

IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS

Chiffre d’affaires IAS18 € 3 474,3 € 13,7 € 3 488,0 € 3 228,0 € 14,0 € 3 242,0 8% 8%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 3 078,7 12,0 3 090,8 2 869,3 13,9 2 883,2 7% 7%

Licences et autres ventes de logiciels 923,5 923,5 855,8 855,8 8% 8%

Souscription et support 2 155,3 12,0 2 167,3 2 013,5 13,9 2 027,4 7% 7%

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 70% 70% 70% 70%

Prestations de services 395,6 1,6 397,2 358,7 0,1 358,8 10% 11%

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Logiciel CATIA 1 028,3 2,5 1 030,8 1 004,9 1 004,9 2% 3%

Logiciel ENOVIA 358,7 358,7 321,9 321,9 11% 11%

Logiciel SOLIDWORKS 746,1 746,1 695,8 695,8 7% 7%

Autres logiciels 945,6 9,6 955,2 846,7 13,9 860,6 12% 11%

Chiffre d’affaires  par zone géographique

Amériques 1 010,6 8,7 1 019,3 977,3 4,8 982,1 3% 4%

Europe 1 513,4 3,2 1 516,6 1 398,5 8,0 1 406,5 8% 8%

Asie 950,2 1,8 952,1 852,2 1,2 853,4 12% 12%

Charges opérationnelles totales (€ 2 709,2) 330,6 (€ 2 378,6) (€ 2 499,0) 294,1 (€ 2 204,9) 8% 8%

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (120,6) 120,6 - (103,9) 103,9 -

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (171,6) 171,6 - (160,3) 160,3 -

Autres produits et charges opérationnels, nets (38,4) 38,4 - (29,9) 29,9 -

Résultat opérationnel € 765,1 344,3 € 1 109,4 € 729,0 308,1 € 1 037,1 5% 7%

Marge opérationnelle 22,0% 31,8% 22,6% 32,0%

Produits financiers et autres produits, nets 15,5 0,8 16,3 22,4 (20,7) 1,7 -31% N/A

Charge d’impôt sur le résultat (218,7) (98,6) (317,3) (231,3) (113,9) (345,2) -5% -8%

Intérêts minoritaires 6,0 (3,3) 2,7 (0,7) (0,7)

Résultat net part du groupe € 568,0 243,1 € 811,1 € 519,4 173,5 € 692,9 9% 17%

Résultat net dilué par action € 2,18 0,9 € 3,11 € 2,01 0,7 € 2,68 8% 16%

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

pourcentages

Douze mois clos le 31 Décembre Variation

Retraitemen

t (1)

Retraitemen

t (1)
IFRS

Non-IFRS 

(2)

2018 2017

Non-IFRS Non-IFRS

Coût des ventes (510,9) 4,8 (506,1) (473,9) 4,1 (469,8) 8% 8%

Frais de recherche et développement (631,1) 47,1 (584,1) (576,6) 41,6 (535,0) 9% 9%

Frais commerciaux (1 069,8) 31,0 (1 038,8) (1 015,0) 36,6 (978,4) 5% 6%

Frais généraux et administratifs (287,4) 37,7 (249,7) (243,3) 21,6 (221,7) 18% 13%

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options € 120,6 € 103,9

Variation

IFRS Non-IFRS

Douze mois clos le 31 Décembre

En millions d'euros 2018 IFRS 2017 IFRSRetraitement Retraitement
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Principales différences entre IFRS 15 et IAS 18 

Dassault Systèmes a adopté les normes IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018 selon la méthode de 
transition rétrospective modifiée (également appelée méthode d’ajustement cumulatif). Selon cette 
méthode, l'effet de transition est comptabilisé dans les capitaux propres consolidés à la date 
d'application initiale, soit le 1er janvier 2018, sans ajustement des données comparables de l'exercice 
précédent. Voir également le document de référence 2017 pour plus ample information. 

 Chiffre d’affaires récurrent : Le chiffre d’affaires récurrent comprend le chiffre d’affaires 

Souscription et Support. La norme IFRS 15 a une incidence sur le moment de la constatation 

trimestrielle du chiffre d’affaires souscription, mais sur une année complète, il n'y a 

pratiquement pas de différences entre IFRS 15 et la norme précédente IAS 18 pour les 

contrats ayant une durée d'un an. Au quatrième trimestre 2018, le chiffre d’affaires logiciel 

récurrent s'élève à 561,5 millions d'euros en norme IFRS 15 et est inférieur de 12,4 millions 

d'euros par rapport à la norme précédente IAS 18. Auparavant, selon les normes IAS 18, 

Dassault Systèmes présentait une quote-part trimestrielle proportionnelle établie à partir du 

niveau d’utilisation sur site du logiciel au regard du contrat annuel. Selon la norme IFRS 15, 

une valeur initiale est attribuée aux nouveaux contrats engagés ou renouvelés au premier 

trimestre du contrat. La somme restante est ensuite constatée de façon proportionnelle pour 

chacun des quatre trimestres. Le Groupe continue de présenter ces deux montants dans le 

chiffre d’affaires récurrent, plus précisément au titre du chiffre d’affaires de souscription 

(auparavant appelés licences périodiques).  

 Charges opérationnelles et commissions de ventes : Le Groupe continue de passer en 

charges les commissions de ventes en vertu de la norme IFRS 15 comme il l'a fait avec la 

norme IAS 18. Ainsi, les commissions de vente ne sont pas capitalisées. En conséquence, les 

charges opérationnelles du Groupe sont identiques en norme IFRS 15 et la norme précédente 

IAS 18. 

 

 Différence unique et permanente : L'application de la norme IFRS 15 au 1er janvier 2018 a 
pour conséquence une différence unique et permanente entre IFRS 15 et IAS 18, où la partie 
différée des contrats de location conclus au cours d'exercices antérieurs ne sera pas 
comptabilisée en tant que chiffre d'affaires. En conséquence, un montant de 80 millions 
d’euros, net d’impôts (110 millions d'euros avant impôts) a été comptabilisé en capitaux 
propres au 1er janvier 2018.  
 

 Incidence initiale sur les produits constatés d'avance : Au 31 décembre 2018, les produits 
constatés d'avance inscrits au bilan en norme IFRS 15 ne sont pas directement comparables 
à ceux inscrits au bilan le 31 décembre 2017 en norme IAS 18. Ceci s'explique par le fait que 
le poste produits constatés d'avance au 31 décembre 2018 a été réduit de 106 millions d'euros 
reflétant principalement (i) la différence permanente non récurrente de 94 millions d'euros, (ii) 
le changement dans les licences initiales pour 6 millions d’euros et (iii) un montant plus élevé 
en norme IFRS 15 par rapport à IAS 18 de chiffre d’affaires comptabilisé pour 3 millions 
d’euros 

 

 Actifs sur contrats: En IFRS 15, le Groupe comptabilise en contrepartie des produits ou des 

services transférés à un client, une créance ou un actif sur contrats. Les actifs sur contrats se 

sont élevés à 32 millions d’euros au 1er janvier 2018 (effet de la 1ère application) et à 26 millions 

d’euros au 31 décembre 2018.   
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DASSAULT SYSTEMES 

RECONCILIATION NON-IFRS IFRS 15 ET NON-IFRS IAS 18 DU COMPTE DE RESULTAT 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

 
 

  

QTD QTD YTD YTD

IFRS15 IAS18 IFRS15 IAS18

Chiffre d’affaires total IFRS15 € 1 030,6 14,3 € 1 044,9 € 3 491,1 (3,1) € 3 488,0

Chiffre d’affaires par activité IFRS15

Chiffre d’affaires logiciel 898,3 14,3 912,6 3 093,9 (3,1) 3 090,8

Licences et autres ventes de logiciels 333,9 1,9 335,7 918,5 4,9 923,5

Souscription et support 564,4 12,4 576,9 2 175,3 (8,0) 2 167,3

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 63% 63% 70% 70%

Prestations de services 132,3 132,3 397,2 397,2

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit IFRS15

Logiciel CATIA 288,6 3,8 292,4 1 031,0 (0,3) 1 030,8

Logiciel ENOVIA 115,7 0,3 116,0 358,5 0,3 358,7

Logiciel SOLIDWORKS 209,3 (0,9) 208,3 742,5 3,6 746,1

Autres logiciels 284,6 11,2 295,8 961,9 (6,7) 955,2

Chiffre d’affaires par zone géographique IFRS15

Amériques 288,1 (3,3) 284,8 1 010,0 9,3 1 019,3

Europe 483,9 9,0 492,9 1 527,5 (10,9) 1 516,6

Asie 258,6 8,6 267,2 953,6 (1,5) 952,1

Charges opérationnelles totales (€ 654,1) (€ 654,1) (€ 2 378,6) (€ 2 378,6)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options - - - -

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis - - - -

Autres produits et charges opérationnels, nets - - - -

Résultat opérationnel € 376,5 14,3 € 390,8 € 1 112,5 (3,1) € 1 109,4

Marge opérationnelle 36,5% +0,9pts 37,4% 31,9% -0,1pts 31,8%

Produits financiers et autres produits, nets 3,9 3,9 16,3 16,3

Charge d’impôt sur le résultat (105,2) (3,2) (108,4) (319,0) 1,7 (317,3)

Intérêts minoritaires 1,0 1,0 2,7 2,7

Résultat net part du groupe € 276,2 11,1 € 287,3 € 812,5 (1,4) € 811,1

Résultat net dilué par action € 1,06 0,04 € 1,10 € 3,12 -0,01 € 3,11

2018 2018 2018 2018

IFRS15 IAS18 IFRS15 IAS18

Coût des ventes (143,1) (143,1) (506,1) (506,1)

Frais de recherche et développement (151,3) (151,3) (584,1) (584,1)

Frais commerciaux (288,8) (288,8) (1 038,8) (1 038,8)

Frais généraux et administratifs (70,9) (70,9) (249,7) (249,7)

En millions d'euros Retraitement Retraitement

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

pourcentages

2018 Non-IFRS 2018 Non-IFRS

Retraitement 

(1)

Retraitement 

(1)

2018 Non-IFRS 2018 Non-IFRS
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DASSAULT SYSTEMES 

RECONCILIATION IFRS 15 ET IAS 18 DU BILAN 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

 

IFRS 15 IAS 18

31 Décembre Différence 31 Décembre

2018 2018

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 809,3                    -   2 809,3 

Placements à court terme 0,6                    -   0,6 

Clients et comptes rattachés, net 1 044,1                 16,3 1 060,4 

Actifs sur contrats 26,5               (26,5)                    -   

Autres actifs courants 321,3                    -   321,3 

Total actif courant 4 201,8              (10,2) 4 191,6 

Immobilisations corporelles, nettes 178,2                    -   178,2 

Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 3 262,4                    -   3 262,4 

Autres actifs non courants 331,6 8,6 340,2 

Total actif € 7 974,0 (€ 1,6) € 7 972,4 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Dettes fournisseurs 161,7                    -   161,7 

Passif sur contrats - Produits constatés d'avance 907,5 106,1 1 013,6 

Emprunts courants 350,0                    -   350,0 

Autres passifs courants 603,6                    -   603,6 

Total passif courant 2 022,8 106,1 2 128,9 

Emprunts non-courants 650,0                    -   650,0 

Autres passifs non courants 675,4             (23,30) 652,1 

Total passif non courant 1 325,4            (23,30) 1 302,1 

Intérêts minoritaires 63,9                    -   63,9 

Capitaux propres, part du groupe 4 561,9 (84,4) 4 477,5 

Total passif et capitaux propres € 7 974,0 (€ 1,6) € 7 972,4 

En millions d'euros
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DASSAULT SYSTEMES 

RECONCILIATION IFRS 15 ET  IAS 18 DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

 

 

  

Trois mois clos le 31 Décembre 2018 Douze mois clos le 31 Décembre 2018

IFRS 15 Différence IAS 18 IFRS 15 Différence IAS 18

Résultat net part du groupe 191,0 11,1 202,2 569,4 (1,4) 568,0 

Intérêts minoritaires (2,9) - (2,9) (6,0) - (6,0)

Résultat net 188,1 11,1 199,2 563,4 (1,4) 562,0 

Amortissements des actifs corporels 14,8  - 14,8 57,3  - 57,3 

Amortissements des actifs incorporels 47,5  - 47,5 180,4  - 180,4 

Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie 107,0               (31,5) 75,5 152,8            (31,5) 121,3 

Variation du BFR (205,4) 20,4 (185,0) (55,3) 32,9 (22,4)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 152,0 - € 152,0 € 898,6 - € 898,6 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles               (24,2)  -            (24,2)            (72,4)  -            (72,4)

Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise                 (4,3)  -              (4,3)          (251,6)  -          (251,6)

Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes                 (0,1)  -              (0,1)                0,6  -                0,6 

Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres                   1,5  -                1,5                0,2  -                0,2 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 27,1) - (€ 27,1) (€ 323,2) - (€ 323,2)

Acquisition d'intérêts minoritaires  -  - -          (101,5)  - (101,5)

Remboursement sur dette à court et à long terme  -  -  -            (14,9)  -            (14,9)

Rachat d’actions propres               (92,4)  -            (92,4)          (206,3)  -          (206,3)

Exercice de stock-options                 10,7  -              10,7              69,9  -              69,9 

Dividendes versés  -  -  -            (38,0)  -            (38,0)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 81,7) - (€ 81,7) (€ 290,8) - (€ 290,8)

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 20,3 - 20,3 65,3 - 65,3 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 
€ 63,5 - € 63,5 € 349,9 - € 349,9 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 2 745,8 - € 2 745,8 € 2 459,4 - € 2 459,4 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 2 809,3 - € 2 809,3 € 2 809,3 - € 2 809,3 

En millions d'euros
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IFRS 15 

DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS IFRS 15 
(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action, effectif et taux de change) 

 

* Les effectifs comprennent les intérimaires   

  

Douze mois clos le

31 Décembre 31 Décembre

Chiffre d’affaires non-IFRS-IFRS15 € 1 030,6 € 3 491,1 

Chiffre d’affaires non-IFRS-IFRS15 par activité

Chiffre d'affaires logiciel 898,3 3 093,9 

Licences et autres ventes de logiciels 333,9 918,5 

Souscription et support 564,4 2 175,3 

Prestations de services 132,3 397,2 

Chiffre d’affaires logiciel non-IFRS-IFRS15  par ligne de produit

Logiciel CATIA 288,6 1 031,0 

Logiciel ENOVIA 115,7 358,5 

Logiciel SOLIDWORKS 209,3 742,5 

Autres logiciels 284,7 961,9 

Chiffre d’affaires non-IFRS-IFRS15 par zone géographique

Amériques 288,1 1 010,0 

Europe 483,9 1 527,5 

Asie 258,6 953,6 

Résultat opérationnel non-IFRS-IFRS15 € 376,5 € 1 112,5 

Marge opérationnelle non-IFRS-IFRS15 36,5% 31,9%

Résultat net part du groupe non-IFRS-IFRS15 € 276,2 € 812,5 

Résultat net dilué par action non-IFRS-IFRS15 € 1,06 € 3,12 

Effectif de clôture* 17 030 17 030

Taux de change moyen USD / Euro 1,14  1,18  

Taux de change moyen JPY / Euro 128,8 130,40  

Trois mois clos leEn millions d’euros à l’exception des données par action et des 

pourcentages
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IFRS 15 

DASSAULT SYSTEMES 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN IFRS  
(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) 

 

  

Douze mois clos le

31 Décembre 31 Décembre

2018 2018

Licences et autres ventes de logiciels 333,9 918,5 

Souscription et support 561,5 2 163,3 

Chiffre d'affaires logiciel 895,4 3 081,8 

Prestations de services 131,2 395,6 

Chiffre d’affaires total IFRS15 € 1 026,6 € 3 477,4 

Coût des ventes de logiciels, hors amortissement 

des actifs incorporels acquis (44,0) (162,0)

Coût des prestations de services (100,5) (348,8)

Frais de recherche et de développement (163,3) (631,1)

Frais commerciaux (297,4) (1 069,8)

Frais généraux et administratifs (77,8) (287,4)

Amortissement des actifs incorporels acquis (45,3) (171,6)

Autres produits et charges opérationnels, nets (29,3) (38,4)

Charges opérationnelles totales                         (757,6)                      (2 709,2)

Résultat opérationnel € 268,9 € 768,2 

Produits financiers et autres, nets 2,9 15,5 

Résultat avant impôt 271,9 783,8 

Charge d’impôt sur le résultat (83,8) (220,4)

Résultat net € 188,1 € 563,4 

Intérêts minoritaires 2,9 6,0 

Résultat net part du groupe € 191,0 € 569,4 

Résultat net par action 0,74  2,20  

Résultat net dilué par action € 0,73 € 2,18 

Moyenne pondérée du nombre d’actions (en 

millions) 259,0 258,4 

Moyenne pondérée du nombre d’actions après 

dilution (en millions) 260,6 260,8 

Trois mois clos le

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

action et des pourcentages
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IFRS 15 

DASSAULT SYSTEMES 

BILAN CONSOLIDE EN IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 15 pour la première fois au 1er janvier 2018.  

Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’a pas été retraitée.  

  

31 Décembre 31 Décembre

2018 2017

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 809,3 2 459,4 

Placements à court terme 0,6 1,3 

Clients et comptes rattachés, net 1 044,1 895,9 

Actifs sur contrats 26,5                    -   

Autres actifs courants 321,3 242,9 

Total actif courant 4 201,8 3 599,5 

Immobilisations corporelles, nettes 178,2 169,0 

Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 3 262,4 2 990,1 

Autres actifs non courants 331,6 271,2 

Total actif € 7 974,0 € 7 029,8 

PASSIF

Dettes fournisseurs 161,7 149,3 

Passifs sur contrats 907,5 876,4 

Emprunts courants 350,0                    -   

Autres passifs courants 603,6 501,7 

Total passif courant 2 022,8 1 527,4 

Emprunts non-courants 650,0 1 000,0 

Autres passifs non courants 675,4 506,3 

Total passif non courant 1 325,4 1 506,3 

Intérêts minoritaires 63,9 1,9 

Capitaux propres, part du groupe 4 561,9 3 994,2 

Total passif € 7 974,0 € 7 029,8 

En millions d'euros
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IFRS 15 

DASSAULT SYSTEMES 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros) 

 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 15 pour la première fois au 1er janvier 2018.  

Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’a pas été retraitée.   

      2018       2017 Variation       2018       2017 Variation

Résultat net part du groupe 191,0 204,9 (13,9) 569,4 519,4 50,0 

Intérêts minoritaires (2,9) (0,3) (2,6) (6,0) 0,7 (6,7)

Résultat net 188,1 204,6 (16,5) 563,4 520,1 43,3 

Amortissements des actifs corporels 14,8 12,7 2,1 57,3 49,5 7,8 

Amortissements des actifs incorporels 47,5 42,7 4,8 180,4 168,2 12,2 

Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie 107,0 (40,8) 147,8 152,8 (3,3) 156,1 
Variation du BFR (205,4) (146,0) (59,4) (55,3) 10,5 (65,8)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 152,0 € 73,2 € 78,8 € 898,6 € 745,0 € 153,6 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles               (24,2)               (21,0)              (3,2)               (72,4)               (84,5)              12,1 

Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise                 (4,3)             (327,4)            323,1             (251,6)             (338,2)              86,6 

Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes                 (0,1)                 47,5            (47,6)                   0,6                 51,1            (50,5)
Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres                   1,5                 (3,0)                4,5                   0,2                   4,2              (4,0)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 27,1) (€ 303,9) € 276,8 (€ 323,2) (€ 367,4) € 44,2 

Acquisition d'intérêts minoritaires  -  - -             (101,5)               (37,5) (64,0)

Remboursement sur dette à court et à long terme  -  -  -               (14,9)  -            (14,9)

Rachat d’actions propres               (92,4)               (69,0)            (23,4)             (206,3)             (133,0)            (73,3)

Exercice de stock-options                 10,7                 28,6            (17,9)                 69,9                 62,4                7,5 
Dividendes versés  -  -  -               (38,0)               (51,3)              13,3 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 81,7) (€ 40,4) (€ 41,3) (€ 290,8) (€ 159,4) (€ 131,4)

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 20,3 (11,4) 31,7 65,3 (195,5) 260,8 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 
€ 63,5 (€ 282,5) € 346,0 € 349,9 € 22,7 € 327,2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 2 745,8 € 2 741,9 € 2 459,4 € 2 436,7 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 2 809,3 € 2 459,4 € 2 809,3 € 2 459,4 

En millions d'euros
Douze mois clos le 31 DécembreTrois mois clos le 31 Décembre
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IFRS 15 

DASSAULT SYSTÈMES 
INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE NON-IFRS 

RÉCONCILIATION IFRS-NON IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) 

Les lecteurs sont priés de noter que les données complémentaires non-IFRS présentée dans ce communiqué est assujettie à des limites inhérentes 
par 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 IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être 

comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques 
relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette 

difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux 
éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. 

 
(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du 
traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS 

correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options 

et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, comprenant les pertes de valeur du 
goodwill et des actifs incorporels acquis pour 22 millions d’euros, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS 

correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent 

à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements 

ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. 

 
(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements 

non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la 

donnée en normes IFRS correspondante.  

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,6 millions d’actions diluées pour le T4 2018. 

2018 2018

IFRS Non-IFRS

Chiffre d’affaires total IFRS15 € 1 026,6 € 4,1 € 1 030,6

Chiffre d’affaires par activité IFRS15

Chiffre d’affaires logiciel 895,4 2,9 898,3

Licences et autres ventes de logiciels 333,9 333,9

Souscription et support 561,5 2,9 564,4

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 63% 63%

Prestations de services 131,2 1,1 132,3

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit IFRS15

Logiciel CATIA 287,8 0,8 288,6

Logiciel ENOVIA 115,7 115,7

Logiciel SOLIDWORKS 209,3 209,3

Autres logiciels 282,5 2,1 284,7

Chiffre d’affaires par zone géographique IFRS15

Amériques 285,2 3,0 288,1

Europe 482,8 1,0 483,9

Asie 258,6 0,1 258,6

Charges opérationnelles totales (€ 757,6) € 103,5 (€ 654,1)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (28,9) 28,9 -

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (45,3) 45,3 -

Autres produits et charges opérationnels, nets (29,3) 29,3 -

Résultat opérationnel € 268,9 € 107,6 € 376,5

Marge opérationnelle 26,2% 36,5%

Produits financiers et autres produits, nets 2,9 1,0 3,9

Charge d’impôt sur le résultat (83,8) (21,4) (105,2)

Intérêts minoritaires 2,9 (1,9) 1,0

Résultat net part du groupe € 191,0 € 85,2 € 276,2

Résultat net dilué par action € 0,73 € 0,33 € 1,06

Trois mois clos le 31 Décembre

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

pourcentages
Retraitement 

(1)

2018

Non-IFRS

Coût des ventes (144,5) 1,4 (143,1)

Frais de recherche et développement (163,3) 12,0 (151,3)

Frais commerciaux (297,4) 8,7 (288,8)

Frais généraux et administratifs (77,8) 6,8 (70,9)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options € 28,9

Trois mois clos le 31 Décembre

En millions d'euros 2018 IFRS Retraitement
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IFRS 15 

DASSAULT SYSTÈMES 
INFORMATION FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE NON-IFRS 

RÉCONCILIATION IFRS-NON IFRS 
(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) 

Les lecteurs sont priés de noter que les données complémentaires non-IFRS présentée dans ce communiqué est assujettie à des limites inhérentes 
par 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 IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être 

comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques 
relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2018. Pour pallier cette 

difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux 
éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. 

 
(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du 

traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS 

correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options 
et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, comprenant les pertes de valeur du 

goodwill et des actifs incorporels acquis pour 22 millions d’euros, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS 

correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent 
à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements 

ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. 

 

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements 

non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la 
donnée en normes IFRS correspondante.  

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 260,8 millions d’actions diluées pour 2018. 

2018 2018

IFRS Non-IFRS

Chiffre d’affaires total IFRS15 € 3 477,4 € 13,7 € 3 491,1

Chiffre d’affaires par activité IFRS15

Chiffre d’affaires logiciel 3 081,8 12,0 3 093,9

Licences et autres ventes de logiciels 918,5 918,5

Souscription et support 2 163,3 12,0 2 175,3

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 70% 70%

Prestations de services 395,6 1,6 397,2

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit IFRS15

Logiciel CATIA 1 028,6 2,5 1 031,0

Logiciel ENOVIA 358,5 358,5

Logiciel SOLIDWORKS 742,5 742,5

Autres logiciels 952,3 9,6 961,9

Chiffre d’affaires par zone géographique IFRS15

Amériques 1 001,3 8,7 1 010,0

Europe 1 524,3 3,2 1 527,5

Asie 951,8 1,8 953,6

Charges opérationnelles totales (€ 2 709,2) 330,5 (€ 2 378,6)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (120,6) 120,6

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (171,6) 171,6

Autres produits et charges opérationnels, nets (38,4) 38,4

Résultat opérationnel € 768,2 344,3 € 1 112,5

Marge opérationnelle 22,1% 31,9%

Produits financiers et autres produits, nets 15,5 0,8 16,3

Charge d’impôt sur le résultat (220,4) (98,6) (319,0)

Intérêts minoritaires 6,0 (3,3) 2,7

Résultat net part du groupe € 569,4 243,0 € 812,5

Résultat net dilué par action € 2,18 0,94 € 3,12

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

pourcentages

Douze mois clos le 31 Décembre

Retraitemen

t (1)

2018

Non-IFRS

Coût des ventes (510,9) 4,8 (506,1)

Frais de recherche et développement (631,1) 47,1 (584,1)

Frais commerciaux (1 069,8) 31,0 (1 038,8)

Frais généraux et administratifs (287,4) 37,7 (249,7)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options € 120,6

Douze mois clos le 31 Décembre

En millions d'euros 2018 IFRS Retraitement


