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Dassault Systèmes :   
la 3DEXPERIENCE au cœur de la dynamique de diversification ; 
Objectif 2014-2019 de doublement du BNPA non-IFRS dépassé 

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 6 février 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA), publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le 4ème trimestre et l’exercice 
clos le 31 décembre 2019. Ces résultats ont été revus par le Conseil d’administration le 5 février 2020. 
Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en normes non-IFRS, pour 
laquelle un tableau de réconciliation figure en annexe. Toutes les données IFRS et non-IFRS sont 
conformes aux normes IFRS 15 et IFRS 16. Le Groupe applique les normes IFRS 15 et IFRS 16 depuis le 
1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 respectivement. 

Faits marquants et résultats financiers du 4ème trimestre et de l’exercice 2019 
(données non auditées, croissance de chiffre d’affaires à taux de change constants) 

 

 4ème trimestre et année 2019 : chiffre d’affaires en ligne avec la fourchette d’objectifs 

 Au 4ème trimestre, chiffre d'affaires non-IFRS de 1,21 milliard d'euros, marge opérationnelle 

non-IFRS de 33,6% et BNPA non-IFRS de 1,20 euro 

 Croissance de 13% du chiffre d'affaires non-IFRS en 2019 à 4,06 milliards d'euros et BNPA non-

IFRS en hausse de 17% (13% à taux de change constants) à 3,65 euros 

 Pour l’ensemble de l’année 2019, croissance organique du chiffre d’affaires récurrent non-IFRS 

de 8%, soit 200* points de base par rapport à 2018 

 Hausse de 22% du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS pour l’année 2019  

 Augmentation de 32% des flux de trésorerie opérationnels à 1,19 milliard d'euros en 2019 

 Nomination de Pascal Daloz au poste de Directeur des opérations et Directeur financier 

 Annonce des objectifs financiers non-IFRS 2020 : croissance du chiffre d’affaires comprise 

entre 21% et 23% à taux de change constants, croissance du BNPA de 14% à 15%, soit entre 

4,15 et 4,20 euros 

En millions d'Euros,  

à l'exception des données 

par action et des 

pourcentages 

 IFRS   IFRS 

 

T4 2019 T4 2018 Variation 

Variation à 

tx de change 

constants  

12M 2019 12M 2018 Variation 

Variation à 

tx de change 

constants 

Chiffre d'affaires   1 183,1  1 026,6  15% 13%  4 018,2  3 477,4  16% 13% 

Chiffre d'affaires logiciel  1 038,2  895,4  16% 14%  3 539,4  3 081,8  15% 12% 

Marge opérationnelle   18,8% 26,2% -7,4pts    20,2% 22,1% -1,9pt   

BNPA   0,69 0,73 -5%    2,34 2,18 7%   

 

En millions d'Euros,  

à l'exception des données 

par action et des 

pourcentages 

 Non-IFRS   Non-IFRS 

 

T4 2019 T4 2018 Variation 

Variation à 

tx de change 

constants  

12M 2019 12M 2018 Variation 

Variation à 

tx de change 

constants 

Chiffre d'affaires   1 212,3  1 030,6  18% 16%  4 055,6  3 491,1  16% 13% 

Chiffre d'affaires logiciel  1 065,6  898,3  19% 17%  3 573,6  3 093,9  16% 13% 

Marge opérationnelle   33,6% 36,5% -2,9pts    32,0% 31,9% +0,1pt   

BNPA   1,20 1,06 13% 11%  3,65 3,12 17% 13% 

*2018/2017 en IAS 18 

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de Dassault 
Systèmes, déclare : 
« Lorsque nous avons formulé en 2012 la raison d’être de notre entreprise, harmoniser les produits, la 
nature et la vie, nous avions anticipé que le monde passerait d’une économie de produits à une 

http://www.3ds.com/
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économie de l’expérience et que ces expériences durables deviendraient ce qui importe le plus aux 
clients. Nous avions fait le pari d’imaginer un nouvel espace d’innovation collaborative, une 
plateforme, pour créer et tester des expériences de jumeaux virtuels. La 3DEXPERIENCE est fondée sur 
cette promesse et permet à des innovateurs de créer de nouvelles catégories de solutions pour de 
nouveaux types de consommateurs. Pour instaurer un monde durable, tous les secteurs industriels 
éprouvent la nécessité d’adopter une telle approche transformationnelle. En 2019, le chiffre d’affaires 
de la 3DEXPERIENCE constituait un tiers du chiffre d’affaires logiciel du Groupe et les industries de 
diversification en représentaient également un tiers. De nouvelles catégories d’entreprises adoptent la 
plateforme, en faisant le catalyseur et le vecteur de la Renaissance de l’industrie. 
 
Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’appliquer les connaissances et le savoir-faire que nous avons 
acquis dans le monde des produits au monde du vivant : des objets, nous allons maintenant élargir 
notre ambition et concentrer nos efforts à la vie. Nous avons de bonnes raisons de croire que nous 
parviendrons à créer une expérience complète de jumeaux virtuels pour l’homme, comme nous l’avons 
déjà fait pour les avions, les voitures ou les constructions. Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’industrie, en transformant notamment la manière selon laquelle les personnes sont soignées et en 
améliorant leur qualité de vie. Au cours de la prochaine décennie, les efforts de Dassault Systèmes 
porteront sur le développement de son leadership dans les Sciences de la vie et Santé, en même temps 
que celui de son secteur historique des Industries Manufacturières et celui, prometteur, des 
Infrastructures et Territoires. 
 
Pour traduire cette ambition dans les faits et s’assurer que les décisions opérationnelles soient prises 
en parfaite cohérence avec notre stratégie, nous mettons en place, associant les talents de plusieurs 
générations, une nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête Pascal Daloz, nommé Directeur des 
opérations. Nous préparons ainsi cette nouvelle équipe dirigeante à poursuivre dans l’avenir le 
développement du Groupe ». 
 

 
Résultats financiers du 4ème trimestre 2019  

(données non auditées) 

En millions d'Euros,  

à l'exception des données par action 

et des pourcentages 

  IFRS    Non-IFRS 

  T4 2019 T4 2018 Variation 

Variation à tx 

de change 

constants 

  T4 2019 T4 2018 Variation 

Variation à tx 

de change 

constants 

Chiffre d'affaires   1 183,1 1 026,6 15% 13%  1 212,3  1 030,6  18% 16% 

Chiffre d'affaires logiciel   1 038,2 895,4  16% 14%  1 065,6  898,3  19% 17% 

Prestations de services   144,9  131,2  10% 8%  146,6  132,3  11% 9% 

Marge Opérationnelle  18,8% 26,2% -7,4pts    33,6% 36,5% -2,9pts   

BNPA  0,69 0,73 -5%    1,20 1,06 13% 11% 

 

Chiffre d'affaires logiciel, en 

millions d'Euros, à l’exception des 

pourcentages 

  IFRS    Non-IFRS 

  T4 2019 T4 2018 Variation 

Variation à tx 

de change 

constants 

  T4 2019 T4 2018 Variation 

Variation à tx 

de change 

constants 

Amériques   333,7  243,9  37% 35%  359,6  246,2  46% 44% 

Europe    447,5  413,7  8% 7%  448,2  414,3  8% 7% 

Asie   257,0  237,7  8% 5%  257,9  237,8  8% 6% 
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Comparaison du 4ème trimestre 2019 par rapport à 2018 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 
 

 A taux de change constants, le chiffre d'affaires progresse de 13% en IFRS et de 16% en non-
IFRS. Le Groupe a finalisé l'acquisition de Medidata Solutions, Inc. le 28 octobre 2019. 
 

 Le chiffre d'affaires logiciel IFRS est en croissance de 14%. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS 

progresse de 17%, comprenant l’intégration pour deux mois de Medidata et est marqué par les solides 

performances de SOLIDWORKS, SIMULIA, BIOVIA et Centric PLM. Conformément aux prévisions du 

Groupe, le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS est resté stable, 

reflétant une base de comparaison élevée, la faiblesse persistante de certains segments du marché 

automobile, notamment les équipementiers, et l'allongement des délais de décision des clients. Le 

chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS est en hausse de 27%, reflétant la contribution de 

Medidata et la bonne performance du chiffre d’affaires support. Egalement en ligne avec les attentes 

du Groupe, Dassault Systèmes enregistre une croissance organique de 3% du chiffre d’affaires logiciel 

non-IFRS, avec une stabilité du chiffre d’affaires licences et autres logiciels et, une hausse de 5% du 

chiffre d’affaires logiciel récurrents non-IFRS (toutes ces données sont à taux de change constants). 

 

 Le chiffre d’affaires services progresse de 8% en IFRS et de 9% en non-IFRS. Le chiffre d’affaires 

services non-IFRS diminue de 1% en organique, compte tenu d’une base de comparaison élevée 

(croissance de 33% du chiffre d’affaires non-IFRS des services au 4ème trimestre 2018). Au 4ème 

trimestre 2019, le Groupe a enregistré une forte croissance pour 3DEXPERIENCE et Centric PLM 

(toutes ces données sont à taux de change constants). 

 

 Par zone géographique, la croissance de la zone Amériques reflète l’intégration de Medidata et 

la forte augmentation du chiffre d’affaires récurrent. L’Europe du Nord et du Sud ont été les principaux 

facteurs de progression de la zone Europe. En Asie, la croissance a été tirée par la Corée ainsi que par 

la Chine, où le Groupe enregistre une hausse de 11% du chiffre d’affaires logiciel, moins forte toutefois 

qu’au cours des précédents trimestres. 

Résultat opérationnel du 4ème trimestre 
 

 Alors que le chiffre d’affaires IFRS est en croissance de 15%, le résultat opérationnel IFRS a 

diminué de 17% principalement en raison d'un amortissement plus élevé des actifs incorporels, des 

réévaluations des actifs corporels et des rémunérations en actions liées à l'acquisition de Medidata. 

Le résultat opérationnel non-IFRS progresse de 8% pour atteindre 407,8 millions d'euros. La marge 

opérationnelle non-IFRS de 33,6% est conforme aux prévisions du Groupe. 

 

 Le taux effectif d’impôts IFRS s’établit à 17,7%, contre 30,8% au 4ème trimestre de l'année 

précédente. Le taux effectif d’impôts non-IFRS est de 22,1% au 4ème trimestre 2019 (contre 27,7% pour 

la même période en 2018), inférieur aux objectifs antérieurs du Groupe principalement en raison de 

l’accroissement de l’effet favorable estimé du nouveau régime français des brevets/logiciels (Art. 238). 

 

 Le BNPA IFRS dilué baisse de 5%. Le BNPA non-IFRS dilué augmente de 13% à 1,20 euro par 

action, en hausse de 11% à taux de change constants. 

 
 
 



 

4 
 

Résultats financiers des douze mois de 2019 
(données non auditées) 

 

En millions d'Euros,  

à l'exception des données par action et des 

pourcentages 

  IFRS    Non-IFRS 

  12M 2019 12M 2018 Variation 

Variation à 

tx de change 

constants 

  12M 2019 12M 2018 Variation 

Variation à tx 

de change 

constants 

Chiffre d'affaires   4 018,2  3 477,4  16% 13%  4 055,6  3 491,1  16% 13% 

Chiffre d'affaires logiciel   3 539,4  3 081,8  15% 12%  3 573,6  3 093,9  16% 13% 

Prestations de services   478,8  395,6  21% 18%  482,0  397,2  21% 18% 

Marge opérationnelle  20,2% 22,1% -1,9pt    32,0% 31,9% +0,1pt   

BNPA  2,34 2,18 7%    3,65 3,12 17% 13% 

 

Chiffre d'affaires logiciel, en millions 

d'Euros, à l’exception des pourcentages 

  IFRS    Non-IFRS 

  12M 2019 12M 2018 Variation 

Variation à 

tx de change 

constants 

  12M 2019 12M 2018 Variation 

Variation à tx 

de change 

constants 

Amériques   1 108,7  864,7  28% 22%  1 140,1  872,4  31% 24% 

Europe    1 469,7  1 340,3  10% 9%  1 471,6  1 342,8  10% 9% 

Asie   961,0  876,8  10% 7%  961,9  878,6  9% 7% 

 
Comparaison de l’exercice 2019 par rapport à 2018  

Revue du Chiffre d’affaires annuel 

 Le chiffre d’affaires IFRS et non-IFRS est en hausse de 13% à taux de change constants. Sur une 
base organique, le chiffre d’affaires progresse de 7%. 
 

 Le chiffre d'affaires logiciel progresse de 12% en IFRS et de 13% en non-IFRS. Le chiffre d'affaires 

licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS est en hausse de 6% et atteint un milliard 

d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS augmente de 15%, et représente 72% du 

chiffre d’affaires logiciel non-IFRS contre 70% en 2018. Le chiffre d’affaires services IFRS et non-IFRS 

progresse de 18% grâce notamment à une plus forte contribution des activités de services 

3DEXPERIENCE, de 3DEXCITE et DELMIA. Le chiffre d’affaires services représente 12% du chiffre 

d’affaires IFRS et non-IFRS du Groupe (toutes ces données sont à taux de change constants). 

 La croissance organique non-IFRS du chiffre d’affaires logiciel est de 7% et atteint 
respectivement 8% et 3% pour le chiffre d’affaires logiciel récurrent d’une part, et pour le chiffre 
d’affaires licences et autres ventes de logiciels d’autre part. La croissance organique du chiffre 
d’affaires services est de 9% (toutes ces données sont à taux de change constants). 
 

 Par zone géographique et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de 
la zone Amériques progresse de 24%, reflétant principalement la contribution des acquisitions et la 
forte croissance organique du chiffre d’affaires logiciel récurrent. En Europe, le chiffre d'affaires 
logiciel non-IFRS est en hausse de 9%, tiré par une augmentation à deux chiffres du chiffre d’affaires 
logiciel en Europe du Nord et du Sud. Enfin, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de la zone Asie 
progresse de 7%, tiré par la Chine et la forte croissance du chiffre d’affaires logiciel récurrent dans 
toute la zone Asie. 
 

 Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS 3DEXPERIENCE est en croissance de 22% à taux de change 
constants et représente 29% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS (contre 25% en 2018), compte tenu 
de la forte progression des solutions industrielles intégrant CATIA, SIMULIA et DELMIA. Les principaux 
contrats 3DEXPERIENCE ont concerné les secteurs Aéronautique et Défense, Transport et Mobilité, 
Haute Technologies, Produits de grande consommation, Énergie et Matériaux et Équipements 
Industriels. 
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Résultat opérationnel de l’exercice 
 

 Le résultat opérationnel IFRS progresse de 6%. Le résultat opérationnel non-IFRS est en hausse 
de 17% et atteint 1,3 milliard d’euros. La marge opérationnelle non-IFRS s'établit à 32,0% contre 31,9% 
pour la même période en 2018. Cette hausse s’explique par l’amélioration de 100 points de base de 
la croissance organique, par les effets favorables des taux de change pour environ 30 points de base 
et est partiellement compensée par un effet dilutif des acquisitions estimé à 120 points de base. 
 

 Le taux effectif d'impôts IFRS est de 25,7% (28,1% en 2018) et le taux effectif d’impôts non-IFRS 
est de 26,5% (28,3% en 2018). La baisse du taux d'imposition 2019 est essentiellement liée aux impacts 
positifs des récentes modifications législatives française et américaine qui réduisent l'imposition du 
chiffre d’affaires issu de la détention d’actifs incorporels. 
 

 Le BNPA IFRS dilué progresse de 7%. Le BNPA non-IFRS dilué est en croissance de 17% à 3,65 
euros et affiche une hausse de 13% à taux de change constants. 
 
Pascal Daloz, Directeur des opérations et Directeur financier de Dassault Systèmes, commente : 
« Considérant la performance de notre chiffre d’affaires et hors contribution de Medidata, le taux de 
croissance du chiffre d’affaires 2019 non-IFRS du Groupe est en ligne avec notre objectif. Cette 
croissance est le résultat de l’augmentation du chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS, dont la 
progression organique est de 8% à taux de change constant, soit 200* points de base de plus qu'en 
2018, et se situe à la borne supérieure de la fourchette d’objectifs que nous avions publiés.  
 
En ce qui concerne nos résultats, 2019 marque le succès de notre plan à 5 ans qui visait à doubler notre 
BNPA non-IFRS pour atteindre 3,50 euros. Nous avons tenu cet engagement grâce à la solidité et à la 
pérennité de nos facteurs stratégiques de croissance. Le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-
IFRS a progressé entre 2014 et 2019 à un taux de croissance annuel moyen supérieur à 20%, la 
contribution des secteurs d’activité de diversification au mix de chiffre d’affaires logiciel s’améliore et 
notre expansion géographique a augmenté notre présence dans le monde.  
 
Nous avons maintenant pour objectif 2018-2023 de parvenir à un bénéfice par action non-IFRS de 6,00 
euros notamment grâce à la 3DEXPERIENCE, l’accélération de notre diversification et la réalisation du 
mouvement stratégique que constitue l’acquisition de Medidata. 
*2018/2017 en IAS 18 
 
Objectifs financiers pour le 1er trimestre et l’exercice 2020  
 
Les objectifs financiers du 1er trimestre et de l’année 2020 du Groupe sont présentés ci-dessous sur 
une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2020 du dollar américain 
et du yen japonais, ainsi que l'impact potentiel d'autres devises :  

 
  1er trimestre 2020  Année 2020 

Chiffre d’affaires non-IFRS  1,145 à 1,175 milliard d’euros  4,84 à 4,89 milliards d’euros 

Croissance à taux de change 
constants 

 
+20% à +23% 

 
+21% à +23% 

Marge opérationnelle non-IFRS  28,5% à 29,5%  31,0 à 31,5% 

BNPA non-IFRS  0,90 à 0,95 euro  4,15 à 4,20 euros 

Croissance du BNPA non-IFRS  +3% à +9%  +14% à +15% 

Dollar américain  1,15 dollar par euro  1,15 dollar par euro 

Yen japonais (avant couverture)  125 yens par euro  125 yens par euro 
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Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font l’objet 
des réserves détaillées ci-après. 
 
Les objectifs non-IFRS 2020 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables 
suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2020 indiquées 
précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats, estimés à environ 12 millions 
d’euros et principalement liés à l’acquisition de Medidata, les charges relatives à l’attribution d’actions 
de performance et de stock-options incluant les charges sociales, estimées à environ 189 millions 
d’euros, l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 
398 millions d’euro et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à 3 
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, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs 
incorporels acquis, l’impact de certains effets financiers non-récurrents, certains effets fiscaux non-
récurrents ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. 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 31 décembre 2019.  
 
Résumé de la mise en œuvre des contrats de location en norme IFRS 16 
 
A compter du 1er janvier 2019, Dassault Systèmes 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 et en conséquence, il n’y a pas de retraitement des périodes comparables. 
 
Flux de trésorerie et autres chiffres clés du bilan 
 
Le flux net de trésorerie d'exploitation progresse de 32% pour atteindre 1,2 milliard d'euros en 2019 
par rapport à 898,6 millions d'euros lors de l'exercice fiscal 2018. En 2019, la trésorerie générée par 
les opérations a été affectée principalement au paiement des acquisitions, déduction faite de la 
trésorerie acquise de 5,2 milliards d'euros, au remboursement de la dette à court et long terme de 1,1 
milliard d'euros (dont 0,1 milliard de remboursement de dette de Medidata), à la distribution de 
dividendes en espèces de 168,8 millions d'euros, aux dépenses d'investissement net de 98,3 millions 
d'euros et au paiement des obligations de location de 76,3 millions d'euros. Le Groupe a également 
perçu 90,4 millions d'euros en numéraire au titre de l'exercice d'options de souscription d'actions. 
 
La (dette) / position financière nette de Dassault Systèmes s'élève à (2,7) milliards d'euros au 31 
décembre 2019, contre 1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2018. Elle correspond à une trésorerie, 
des équivalents de trésorerie et des placements à court terme d’une valeur de 1,9 milliard d’euros et 
un endettement associé aux emprunts de 4,6 milliards d’euros. 
 
Au 31 décembre 2019, le ratio dette nette ajustée / EBITDAO IFRS de Dassault Systèmes s'élève à 2,5 
sur la base d’une dette nette comprenant les passifs de location, conformément à la norme IFRS 16, 
pour 3 351,4 millions d’euros et un EBITDAO IFRS (EBITDA IFRS comprenant les rémunérations en 
actions) de 1 325,4 millions d'euros. 
 
Résumé des activités récentes, clients et technologie 
 
Dans un communiqué de presse séparé publié ce jour, la société a annoncé la nomination de Pascal 
Daloz au poste de Directeur des opérations (poste nouvellement créé) et Directeur Financier. En 
outre, la société a créé un Comité exécutif opérationnel qui rapporte à Pascal Daloz et remplace 
l'ancien comité exécutif. Les membres du Comité exécutif opérationnel sont Florence Hu-Aubigny, 
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Recherche & Développement ; Philippe Laufer, Marques ; Florence Verzelen, Industries, Marketing, 
Affaires internationales ; Olivier Ribet, Europe, Moyen Orient, Afrique, Russie ; Samson Khaou, Asie 
Pacifique ; Erik Swedberg, Amérique du Nord ; Laurence Barthes, Ressources humaines et Systèmes 
d’information ; et Thibault de Tersant, Secrétaire général. Bernard Charlès, Vice-Président et Directeur 
général, et Dominique Florack, Directeur général adjoint, conservent leurs fonctions actuelles.  
 
Le 28 octobre 2019, Dassault Systèmes a finalisé l’acquisition de Medidata et ouvert un nouveau 
monde d’expériences reposant sur les jumeaux virtuels dans le secteur de la santé. La plateforme 
3DEXPERIENCE associe modélisation, simulation, science des données, intelligence artificielle et 
collaboration dans un environnement virtuel pour favoriser l’innovation durable dans le domaine 
des Sciences de la vie. L’association de la Plateforme 3DEXPERIENCE et de la plateforme Clinical 
Solutions de Medidata, fait le lien entre la recherche, le développement, la fabrication, les essais 
cliniques et le déploiement commercial dans l’ensemble de l’écosystème de la santé. Elle positionne 
Dassault Systèmes en partenaire de référence de la transformation numérique des Sciences de la vie 
à l’ère de la médecine personnalisée et des expériences centrées sur le patient. Dassault Systèmes a 
acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Medidata pour une valeur 
d’entreprise totale d’environ 5,8 milliards de dollars. 
 
En novembre 2019, Dassault Systèmes a annoncé qu’Eviation Aircraft, le pionnier de la mobilité 
aérienne électrique, a utilisé la Plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour le développement d’ici 
à deux ans du premier prototype d’Alice, son avion de transport régional zéro-émission, 
complètement électrique. L’Industry Solution Experience « Reinvent the Sky » assure une sécurité 
totale des données dans un environnement unique et réglementé. Dassault Systèmes permet aux 
entreprises de toutes tailles de créer de nouvelles catégories de systèmes de mobilité aérienne 
durables qui changeront les modes de déplacement dans le monde. 
 
Réunion retransmise aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique  
 
Dassault Systèmes organise ce jour, jeudi 6 février 2020 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/. 
 
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 des résultats du premier trimestre 2020 le 23 avril 2020 
Capital Market Day le 12 juin 2020 à Paris 
Publication des résultats du deuxième trimestre 2020 le 23 juillet 2020 
Publication des résultats du troisième trimestre 2020 le 22 octobre 2020 
Publication des résultats du quatrième trimestre 2020 le 4 février 2021 
 
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 

http://www.3ds.com/fr/investisseurs/
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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 anticipés, du fait de plusieurs facteurs. Les perspectives du Groupe de 2020 
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 2018, déposé auprès 
de l’AMF le 26 mars 2019, du rapport financier semestriel 2019, déposé auprès de l’AMF le 26 juillet 
2019, et du prospectus approuvé par l’AMF le 12 septembre 2019, sous le numéro d’agrément n°19-
434, ces documents étant également disponibles 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 1,15 dollar 
U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 125 yens pour 1,00 euro pour le premier trimestre 
et l’exercice 2020, 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 raisons de 
présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence 2018 
déposé auprès de l’AMF le 26 mars 2019. 
 
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 et des réévaluations des actifs corporels, 
les autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’actifs 
incorporels acquis, les avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, 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. 
 
Médias sociaux 
 

Partagez sur Twitter : 
 
Connectez-vous avec Dassault Systèmes sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube 
 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes
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Pour plus d'informations : 
 
Plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, logiciel de conception 3D, maquette numérique 3D 
et solutions PLM (Product Lifecycle Management) : http://www.3ds.com 

 
### 

 
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. 
 

Contacts 
 
Relations Investisseurs de Dassault Systèmes 

Corporate François-José Bordonado 

Béatrix Martinez 

investors@3ds.com +33.1.61.62.69.24 

 

USA et Canada Michele Katz michele.Katz@3ds.com  

FTI Consulting 

 

Jamie Ricketts 

Arnaud de Cheffontaines 

 +44.20.3727.1000 

+33.1.47.03.69.48 

 
Relations médias de Dassault Systèmes  
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
Amérique du Nord Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEAR Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
Chine Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288 
Inde  Santanu BHATTACHARYA santanu.bhattacharya@3ds.com +91 124 457 7111 
Japon Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
Corée Hyunkyung CHAE hyunkyung.chae@3ds.com +82 2 3271 6653 
Asie Pacific Sud Pallavi MISRA pallavi.misra@3ds.com  +65 9437 0714  
 
  

http://www.3ds.com/
http://www.3ds.com/
mailto:arnaud.malherbe@3ds.com
mailto:suzanne.moran@3ds.com
mailto:virginie.blindenberg@3ds.com
mailto:grace.mu@3ds.com
mailto:santanu.bhattacharya@3ds.com
mailto:yukiko.sato@3ds.com
mailto:Hyunkyung.CHAE@3ds.com
mailto:pallavi.misra@3ds.com
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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, le Groupe 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 du Groupe comprend au 1er janvier 2019 des entreprises de 11 secteurs 

d’activité. Les secteurs historiques comprennent Transport et Mobilité, Équipements 

Industriels, Aéronautique et Défense et une partie de Finance et Logistique. Les « Industries 

de Diversification » comprennent les entreprises des secteurs Hautes technologies, Santé, 

Energie et Matériaux, Maison et mode, Construction, villes et territoires, Produits de grande 

consommation et distribution, Marine et Offshore et une partie de Finance et logistique. 

 
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 
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contribution en comparant le total du chiffre d’affaires licences 3DEXPERIENCE au 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 »). 

Dette nette ajustée 

La Dette nette ajustée correspond à la position de dette financière nette (emprunts, nets de la 
trésorerie, des équivalents de trésorerie et des investissements à court terme), ajustée des 
dettes de loyers IFRS 16. 
 
IFRS EBITDAO (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization Operating) 
 

L’IFRS EBITDAO correspond au résultat opérationnel IFRS, ajusté des amortissements, 

dépréciations et pertes de valeur sur actifs corporels et incorporels et des coûts d’attribution 

d’actions de performance et de stock-options hors charges sociales. 
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DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS 
(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif 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 et des réévaluations des actifs 
corporels, les avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, les autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du 

goodwill et des 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 norme IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des 
tableaux séparés. 

En millions d’Euros, à l’exception des 

données par action, des pourcentages, de 

l'effectif et des taux de change 

Trois mois clos le Douze mois clos le 

31 Décembre 31 Décembre 
Variation 

Variation 

à tx de 

change 

constants 

31 Décembre 31 Décembre 
Variation 

Variation 

à tx de 

change 

constants 
2019 2018 2019 2018 

Chiffre d’affaires non-IFRS € 1 212,3  € 1 030,6  18% 16% € 4 055,6 € 3 491,1 16% 13% 

                  

Chiffre d’affaires non-IFRS par activité                 

Chiffre d'affaires logiciel 1 065,6  898,3  19% 17% 3 573,6  3 093,9  16% 13% 

Licences et autres ventes de logiciels 341,5  333,9  2% 0% 999,6  918,5  9% 6% 

Souscription et support 724,2  564,4  28% 27% 2 574,0  2 175,3  18% 15% 

Prestations de services 146,6  132,3  11% 9% 482,0  397,2  21% 18% 

                  

Chiffre d’affaires logiciel non-IFRS par 

ligne de produit                 

Logiciel CATIA  292,6  288,6  1% 1% 1 100,2  1 031,0  7% 6% 

Logiciel ENOVIA 109,6  115,7  (5)% (7)% 383,9  358,5  7% 5% 

Logiciel SOLIDWORKS 233,2  209,3  11% 9% 823,5  742,5  11% 6% 

Autres logiciels 430,2  284,7  51% 48% 1 266,1  961,9  32% 28% 

                  

Chiffre d’affaires non-IFRS par zone 

géographique                 

Amériques 416,9  288,1  45% 42% 1 332,7  1 010,0  32% 25% 

Europe 509,5  483,9  5% 4% 1 674,3  1 527,5  10% 9% 

Asie 285,9  258,6  11% 8% 1 048,6  953,6  10% 7% 

            

Résultat opérationnel non-IFRS € 407,8  € 376,5  8%   € 1 297,4  € 1 112,5  17%   

Marge opérationnelle non-IFRS 33,6% 36,5%     32,0% 31,9%     

         

Résultat net part du groupe non-IFRS € 316,6  € 276,2  15%   € 959,6  € 812,5  18%   

Résultat net dilué par action non-IFRS € 1,20  € 1,06  13% 11% € 3,65  € 3,12  17% 13% 

Effectif de clôture 20 394  17 030  20%   20 394  17 030  20%   

                  

Taux de change moyen USD / Euro 1,11 1,14 (3)%   1,12 1,18 (5)%   

Taux de change moyen JPY / Euro 120,32 128,80 (7)%   122,01 130,40 (6)%   

 

DASSAULT SYSTEMES 

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE  
 

En millions d'Euros 

Non-IFRS 
Dont croissance 

périmètre et change 

constants (1) 

Dont périmètre 

constant (2) 

Dont change N-1 

constant (3) T4 2019 T4 2018 Variation MEUR 

Chiffre d'affaires trimestriel 1 212,3 1 030,6 181,7 27 137 18 

Chiffre d'affaires annuel (12M) 4 055,6 3 491,1 564,5 246 228 90 

(1) Croissance à périmètre et change constants  

(2) Effet périmètre à taux de change courant  

(3) Impact de change sur les chiffres N-1 à taux N 
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DASSAULT SYSTEMES 

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

 

En millions d'Euros,  

à l'exception des données par action et des pourcentages 

Trois mois clos le Douze mois clos le 

31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre 

2019 2018 2019 2018 

Licences et autres ventes de logiciels 341,5  333,9  999,6  918,5  

Souscription et support 696,7  561,5  2 539,8  2 163,3  

Chiffre d'affaires logiciel 1 038,2  895,4  3 539,4  3 081,8  

Prestations de services 144,9  131,2  478,8  395,6  

Chiffre d’affaires total € 1 183,1  € 1 026,6  € 4 018,2 € 3 477,4 

Coût des ventes de logiciels (1) (64,2) (44,0) (196,2) (162,0) 

Coût des prestations de services (129,8) (100,5) (437,4) (348,8) 

Frais de recherche et de développement (210,3) (163,3) (737,9) (631,1) 

Frais commerciaux (350,7) (297,4) (1 226,3) (1 069,8) 

Frais généraux et administratifs (107,9) (77,8) (329,5) (287,4) 

Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs 

corporels 
(91,9) (45,3) (244,0) (171,6) 

Autres produits et charges opérationnels, nets (5,7) (29,3) (34,1) (38,4) 

Charges opérationnelles totales                      (960,5)                      (757,6) (3 205,4) (2 709,2) 

Résultat opérationnel € 222,6  € 268,9  € 812,8  € 768,2  

Produits financiers et autres, nets (3,7) 2,9  3,1  15,5  

Résultat avant impôt € 218,9  € 271,9  € 815,9  € 783,8  

Charge d’impôt sur le résultat (38,8) (83,8) (209,6) (220,4) 

Résultat net € 180,1  € 188,1  € 606,3  € 563,4  

Intérêts minoritaires 2,8  2,9  9,0  6,0  

Résultat net part du groupe € 182,9  € 191,0  € 615,3  € 569,4  

Résultat net par action  0,70 0,74 2,37 2,20 

Résultat net dilué par action  € 0,69  € 0,73  € 2,34  € 2,18  

Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions)  259,7  259,0  259,4  258,4  

Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions)  263,7  260,6  263,2  260,8  

(1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels 

 

 

  Trois mois clos le 31 Décembre 2019 Douze mois clos le 31 Décembre 2019 

  
Variation 

Variation à tx de 

change constant 
Variation 

Variation à tx de 

change constant 

Chiffre d’affaires IFRS 15% 13% 16% 13% 

Chiffre d’affaires IFRS par activité         

Chiffre d’affaires logiciel 16% 14% 15% 12% 

Prestations de services 10% 8% 21% 18% 

Chiffre d’affaires logiciel IFRS par ligne de produit         

Logiciel CATIA 2% 1% 7% 6% 

Logiciel ENOVIA (5)% (7)% 7% 5% 

Logiciel SOLIDWORKS 11% 9% 11% 6% 

Autres logiciels 43% 40% 29% 26% 

Chiffre d’affaires IFRS par zone géographique         

Amériques 37% 34% 30% 23% 

Europe 5% 4% 10% 9% 

Asie 10% 7% 10% 7% 
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DASSAULT SYSTEMES 

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

 

En millions d'Euros 
31 Décembre 31 Décembre 

2019 2018 

ACTIF     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 944,9  2 809,3  

Placements à court terme 0,7  0,6  

Clients et comptes rattachés, net 1 319,2  1 044,1  

Actifs sur contrats 26,9  26,5  

Autres actifs courants 377,2  321,3  

Total actif courant 3 669,0  4 201,8  

Immobilisations corporelles, nettes 899,7  178,2  

Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 8 917,0  3 262,4  

Autres actifs non-courants 386,9  331,6  

Total actif non-courant 10 203,7  3 772,2  

Total actif € 13 872,6  € 7 974,0  

PASSIF     

Dettes fournisseurs 220,0  161,7  

Passifs sur contrats 1 093,5  907,5  

Emprunts courants 4,4  350,0  

Autres passifs courants 816,0  603,6  

Total passif courant 2 133,8  2 022,8  

Emprunts non-courants 4 596,8  650,0  

Autres passifs non-courants 1 879,4  675,4  

Total passif non-courant 6 476,2  1 325,4  

Intérêts minoritaires 53,9  63,9  

Capitaux propres, part du groupe 5 208,7  4 561,9  

Total passif et capitaux propres € 13 872,6  € 7 974,0  
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DASSAULT SYSTEMES 

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

 

En millions d'Euros 

Trois mois clos le Douze mois clos le 

31 Décembre 31 Décembre 
Variation 

31 Décembre 31 Décembre 
Variation 

2019 2018 2019 2018 

Résultat net part du groupe 182,9  191,0  (8,1) 615,3  569,4  45,9  

Intérêts minoritaires (2,8) (2,9) 0,1  (9,0) (6,0) (3,0) 

Résultat net 180,1  188,1  (8,0) 606,3  563,4  42,8  

Amortissements des actifs corporels 43,3  14,8  28,6  142,2  57,3  84,9  

Amortissements des actifs incorporels 94,9  47,5 47,4  253,8  180,4  73,4  

Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie (8,1) 107,0  (115,2) 66,8  152,8  (86,0) 

Variation du BFR (127,8) (205,4) 77,6  117,0  (55,3) 172,3  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 182,4  € 152,0  € 30,5  € 1 186,1  € 898,6  € 287,5  

        

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (21,6) (24,2) 2,5  (98,3) (72,4) (25,9) 

Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (4 813,0) (4,3) (4,808,7) (5 211,7) (251,6) (4 960,1) 

Ventes (acquisitions) de placements à court terme, nettes 0,1  (0,1) 0,1  (0,1) 0,6  (0,7) 

Ventes (acquisitions) d'investissements financiers, prêts et autres (10,4) 1,5 (11,9) (24,7) 0,2  (24,9) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 4 845,0) (€ 27,1) (€ 4,817,9) (€ 5 334,8) (€ 323,2) (€ 5 011,6) 

        

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

Emission d’emprunts à court et à long terme 989,6  - 989,6  4,641,7  - 4,641,7  

Remboursement sur dette à court et à long terme  (104,9) -  (104,9) (1 105,8) (14,9) (1 090,8) 

Paiement sur passif de location (19,7) -  (19,7) (76,3) -  (76,3) 

Rachat d’actions propres (98,4) (92,4) (6,0) (133,8) (206,3) 72,6  

Exercice de stock-options 17,5  10,7  6,8  90,4  69,9  20,6 

Dividendes versés - - -  (168,8) (38,0) (130,8) 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement € 784,2  (€ 81,7) € 865,9  € 3 247,5  (€ 290,8) € 3 538,3  

        

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (32,3) 20,3  (52,5) 36,9  65,3  (28,4) 

        

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (€ 3 910,7) € 63,5  (€ 3 974,2) (€ 864,4) € 349,9  (€ 1 214,3) 

  
      

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période € 5 855,6  € 2 745,8    € 2 809,3  € 2 459,4    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période € 1 944,9  € 2 809,3    € 1 944,9  € 2 809,3    
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DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS  

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

 
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 2018 du Groupe 

déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2019. 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. 
En millions d'Euros,  

à l'exception des données par action et des 

pourcentages 

Trois mois clos le 31 Décembre Variation 

2019 

IFRS 

Retraitement 
(1) 

2019 

Non-IFRS 

2018 

IFRS 

Retraitement 
(1) 

2018 

Non-IFRS 
IFRS 

Non-

IFRS(2) 

Chiffre d’affaires total € 1 183,1  € 29,2  € 1 212,3  € 1 026,6  € 4,1  € 1 030,6  15% 18% 

Chiffre d’affaires par activité                 

Chiffre d’affaires logiciel 1 038,2  27,4  1 065,6  895,4  2,9  898,3  16% 19% 

Licences et autres ventes de logiciels 341,5    341,5  333,9    333,9  2% 2% 

Souscription et support 696,7  27,4  724,2  561,5  2,9  564,4  24% 28% 

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 67%   68% 63%   63%     

Prestations de services 144,9  1,7  146,6  131,2  1,1  132,3  10% 11% 

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit                 

Logiciel CATIA 292,6    292,6  287,8  0,8  288,6  2% 1% 

Logiciel ENOVIA 109,6    109,6  115,7   115,7  (5)% (5)% 

Logiciel SOLIDWORKS 233,2    233,2  209,3    209,3  11% 11% 

Autres logiciels 402,8  27,4  430,2  282,5  2,1  284,7  43% 51% 

Chiffre d’affaires par zone géographique                 

Amériques 389,3  27,6  416,9  285,2  3,0  288,1  37% 45% 

Europe 508,8  0,7  509,5  482,8  1,0  483,9  5% 5% 

Asie 284,9  0,9  285,9  258,6  0,1  258,6  10% 11% 

Charges opérationnelles totales (€ 960,5) € 156,0  (€ 804,5) (€ 757,6) € 103,5  (€ 654,1) 27% 23% 

Coûts d'attribution d'actions de performance et de 

stock-options et les charges sociales associées 
(58,0) 58,0 - (28,9) 28,9 -   

Amortissement des actifs incorporels acquis et des 

réévaluations des actifs corporels 
(91,9) 91,9 - (45,3) 45,3 -   

Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,5) 0,5  - - - -     

Autres produits et charges opérationnels, nets (5,7) 5,7  - (29,3) 29,3  -     

Résultat opérationnel € 222,6  € 185,2  € 407,8  € 268,9  € 107,6  € 376,5  (17)% 8% 

Marge opérationnelle 18,8%   33,6% 26,2%   36,5%     

Produits financiers et autres produits, nets (3,7) 0,4  (3,2) 2,9  1,0  3,9  (225)% (183)% 

Charge d’impôt sur le résultat (38,8) (50,5) (89,3) (83,8) (21,4) (105,2) (54)% (15)% 

Intérêts minoritaires 2,8  (1,5) 1,4  2,9  (1,9) 1,0      

Résultat net part du groupe € 182,9  € 133,7 € 316,6  € 191,0  € 85,2 € 276,2  (4)% 15% 

Résultat net dilué par action (3) € 0,69  € 0,51 € 1,20  € 0,73  € 0,33 € 1,06  (5)% 13% 

(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 et des réévaluations des actifs corporels, des coûts d’attribution d’actions 
de performance et de stock-options et les charges sociales associées, et des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-

dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis (iii) tous les 

retraitements des données de produits (charges) financiers et autres, net correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, nets 
et (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. 

 

En millions d'Euros, à 

l’exception des 

pourcentages 

Trois mois clos le 31 Décembre Variation 

2019 

IFRS 

Coûts 

d'attribution 

d'actions de 

performance 

et de stock-

options et les 

charges 

sociales 

associées 

Avantages 

reçus des 

bailleurs pour 

les sociétés 

acquises 

2019 

Non-

IFRS 

2018 

IFRS 

Coûts 

d'attribution 

d'actions de 

performance 

et de stock-

options et les 

charges 

sociales 

associées 

Avantages 

reçus des 

bailleurs pour 

les sociétés 

acquises 

2018 

Non-

IFRS 

 

IFRS 
Non-

IFRS 

Coût des ventes (194,0) 4,1 0,2 (189,7) (144,5) 1,4 - (143,1) 34% 33% 

Frais de recherche et 

développement 
(210,3) 21,4 0,3 (188,6) (163,3) 12,0 - (151,3) 29% 25% 

Frais commerciaux (350,7) 16,9 0,1 (333,8) (297,4) 8,7 - (288,8) 18% 16% 

Frais généraux et 

administratifs 
(107,9) 15,5 - (92,4) (77,8) 6,8 - (70,9) 39% 30% 

Total  € 58,0 € 0,5   € 28,9 € -    

 
(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 263,7 millions d’actions diluées pour le T4 2019 et 260,6 millions d’actions diluées pour le T4 2018. 
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DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS  

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

 
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 2018 du Groupe 

déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2019. 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. 
En millions d'Euros,  

à l'exception des données par action et des 

pourcentages 

Douze mois clos le 31 Décembre Variation 

2019 

IFRS 

Retraitement 
(1) 

2019 

Non-IFRS 

2018 

IFRS 

Retraitement 
(1) 

2018 

Non-IFRS 
IFRS 

Non-

IFRS(2) 

Chiffre d’affaires total € 4 018,2 € 37,4  € 4 055,6 € 3 477,4 € 13,7  € 3 491,1 16% 16% 

Chiffre d’affaires par activité                

Chiffre d’affaires logiciel 3 539,4  34,2  3 573,6  3 081,8  12,0  3 093,9  15% 16% 

Licences et autres ventes de logiciels 999,6   999,6  918,5    918,5  9% 9% 

Souscription et support 2 539,8  34,2  2 574,0  2 163,3  12,0  2 175,3  17% 18% 

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 72%  72% 70%   70%     

Prestations de services 478,8  3,2  482,0  395,6  1,6  397,2  21% 21% 

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit                

Logiciel CATIA 1 100,2   1 100,2  1 028,6  2,5  1 031,0  7% 7% 

Logiciel ENOVIA 383,9   383,9  358,5   358,5  7% 7% 

Logiciel SOLIDWORKS 823,5   823,5  742,5    742,5  11% 11% 

Autres logiciels 1 231,8  34,2  1 266,1  952,3  9,6  961,9  29% 32% 

Chiffre d’affaires par zone géographique                

Amériques 1 298,6  34,0  1 332,7  1 001,3  8,7  1 010,0  30% 32% 

Europe 1 671,8  2,5  1 674,3  1 524,3  3,2  1 527,5  10% 10% 

Asie 1 047,7  0,9  1 048,6  951,8  1,8  953,6  10% 10% 

Charges opérationnelles totales (€ 3 205,4) € 447,1  (€ 2 758,3) (€ 2 709,2) € 330,5  (€ 2 378,6) 18% 16% 

Coûts d'attribution d'actions de performance et de 

stock-options et les charges sociales associées 
(168,5) 168,5 - (120,6) 120,6 -   

Amortissement des actifs incorporels acquis et des 

réévaluations des actifs corporels 
(244,0) 244,0 - (171,6) 171,6 -   

Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,5) 0,5  - - - -     

Autres produits et charges opérationnels, nets (34,1) 34,1  - (38,4) 38,4  -     

Résultat opérationnel € 812,8  € 484,5  € 1 297,4  € 768,2  € 344,3  € 1 112,5  6% 17% 

Marge opérationnelle 20,2%   32,0% 22,1%   31,9%     

Produits financiers et autres produits, nets 3,1  0,1  3,2  15,5  0,8  16,3  (80)% (80)% 

Charge d’impôt sur le résultat (209,6) (134,4) (344,0) (220,4) (98,6) (319,0) (5)% 8% 

Intérêts minoritaires 9,0  (5,9) 3,0  6,0  (3,3) 2,7      

Résultat net part du groupe € 615,3  € 344,3  € 959,6  € 569,4  € 243,0  € 812,5  8% 18% 

Résultat net dilué par action (3) € 2,34  € 1,31  € 3,65  € 2,18  € 0,94  € 3,12  7% 17% 

(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 et des réévaluations des actifs corporels, des coûts d’attribution d’actions 
de performance et de stock-options et les charges sociales associées, et des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-

dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis (iii) tous les 

retraitements des données de produits (charges) financiers et autres, net correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, nets 
et (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. 

 

En millions d'Euros, à 

l’exception des 

pourcentages 

Douze mois clos le 31 Décembre Variation 

2019 

IFRS 

Coûts 

d'attribution 

d'actions de 

performance 

et de stock-

options et les 

charges 

sociales 

associées 

Avantages 

reçus des 

bailleurs pour 

les sociétés 

acquises 

2019 

Non-

IFRS 

2018 

IFRS 

Coûts 

d'attribution 

d'actions de 

performance 

et de stock-

options et les 

charges 

sociales 

associées 

Avantages 

reçus des 

bailleurs pour 

les sociétés 

acquises 

2018 

Non-

IFRS 

 

IFRS 
Non-

IFRS 

Coût des ventes (633,6) 9,1 0,2 (624,2) (510,9) 4,8 - (506,1) 24% 23% 

Frais de recherche et 

développement 
(737,9) 69,5 0,3 (668,2) (631,1) 47,1 - (584,1) 17% 14% 

Frais commerciaux (1 226,3) 49,9 0,1 (1 176,3) (1 069,8) 31,0 - (1 038,8) 15% 13% 

Frais généraux et 

administratifs 
(329,5) 39,9 - (289,6) (287,4) 37,7 - (249,7) 15% 16% 

Total  € 168,5 € 0,5   € 120,6 € -    

 
(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 263,2 millions d’actions diluées pour les 12M 2019 et 260,8 millions d’actions diluées pour les 12M 2018. 


