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Dassault Systèmes vise un objectif de  
BNPA non-IFRS de 7 euros à l’horizon 2019 

 
Paris, France – 13 juin 2014 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), « The 
3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes 
numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product 
Lifecycle Management), dévoile à l’occasion de sa Journée Analystes et Investisseurs 2014 qui 
se tient aujourd’hui au siège de la Société à Vélizy-Villacoublay, un objectif de BNPA non-IFRS 
pour l’exercice 2019 d’environ 7 euros.    

Cette Journée Analystes et Investisseurs inclut notamment des présentations par l’équipe de 
direction du Groupe. L’évènement sera enregistré et disponible sur le site 
http://www.3ds.com/investors/ au cours de l’après-midi du 13 juin 2014. 

Bernard Charlès, Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré :  

« Au cours des 24 derniers mois, afin de mener à bien la mission que nous nous sommes fixée, 
consistant à harmoniser les produits, la nature et la vie, Dassault Systèmes a constitué un 
portefeuille de produits unique et rassemblé des équipes de grande compétence. Nous avons 
également réalisé les changements nécessaires pour mettre en œuvre notre stratégie, fondée 
sur des « Industry Solutions Experiences », et avons encore renforcé notre organisation afin de 
faire face à l’extension de notre marché adressable. Grâce à ces différents éléments, je 
considère que nous sommes désormais bien positionnés pour doubler notre BNPA non-IFRS 
entre 2014 et 2019. » 

Thibault de Tersant, Directeur Général Adjoint, Affaires Financières, a ajouté :  

« Compte tenu de notre objectif de BNPA non-IFRS de 3,45 euros à 3,50 euros pour l’année 
2014, soit 3,75 euros à 3,80 euros en utilisant les taux de change 2010 sur lesquels notre plan 
de développement 2009-2014 était fondé, nous sommes bien placés pour atteindre l’objectif de 
doublement du BNPA non-IFRS prévu dans ce plan. A taux de change constants, cette 
performance reflète un taux de croissance annuel organique moyen de 9% de notre chiffre 
d’affaires logiciel non-IFRS, et, en tenant compte des acquisitions réalisées au cours de la 
période, de 14% pour notre chiffre d’affaires logiciel non-IFRS total. 

En ce qui concerne notre objectif 2019 de BNPA non-IFRS d’environ 7 euros, qui implique une 
progression annuelle moyenne d’environ 15%, il dépendra notamment de la progression de 
notre chiffre d’affaires, alimentée par de multiples facteurs de croissance. Il prend en compte les 
taux de change en vigueur pour le dollar U.S., le Yen japonais et les autres principales 
devises. »             
 
 
Calendrier des Relations Investisseurs 2014 
 
Résultats du deuxième trimestre : 24 juillet 2014  
Résultats du troisième trimestre : 23 octobre 2014 
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Avertissement concernant les déclarations relatives aux perspectives d’avenir 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 aux perspectives d’avenir du Groupe.  
 
Ces perspectives d’avenir 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 d’avenir du Groupe prennent 
notamment en compte l’existence d’un environnement économique incertain, mais si cet 
environnement et les conditions de marché continuent à se dégrader, les résultats du Groupe 
pourraient ne pas être conformes aux objectifs actuels et baisser en dessous de leurs niveaux 
antérieurs pour une plus longue période. De plus, de par la présence de facteurs impactant les 
ventes des produits et services du Groupe, 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.  
 
Pour fixer ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,40 
dollar U.S. pour le deuxième trimestre et de 1,37 dollar U.S. pour l’année 2014 ainsi que d’un 
cours moyen du yen de 140 JPY pour 1,00 euro pour le deuxième trimestre et l’année 2014. 
Concernant son objectif de BNPA pour l’année 2019, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de 
change moyens de 1,37 dollar U.S. et de 140 JPY pour 1,00 euro, et s’est basé sur les taux de 
change en vigueur pour les autres principales devises concernées. Cependant, les cours des 
devises varient et peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.  
 
Les résultats et performance du Groupe peuvent également être affectés par de nombreux 
risques et incertitudes, mentionnés dans la section « Facteurs de Risques » du Document de 
référence 2013, déposé auprès de l’AMF le 28 mars 2014 et également disponible sur le site 
internet de la Société www.3ds.com. 
 
 
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 Rapport annuel du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 
2013, inclus dans le Document de référence 2013 déposé auprès de l’AMF le 28 mars 2014. 
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Information financière complémentaire à taux de change constants 

Lorsque la Direction du Groupe considère que cela peut être utile à la compréhension des 
tendances de l’activité, le Groupe met à disposition des pourcentages de variation de son chiffre 
d’affaires (en normes IFRS aussi bien qu’en non-IFRS) pour éliminer l’impact de la variation des 
taux de change, en particulier l’euro / US Dollar et l’euro / JPY. Dans le cas où l’information est 
susnommée « à taux de change constants », les données de la période « précédente » ont été 
recalculées sur la base des taux de change moyens de la période en cours, puis comparées 
aux données de la même période de l’année en cours. 
 
Concernant l’objectif de BNPA 2009-2014 du Groupe, les calculs de chiffre d’affaires et de 
BNPA à taux de change constants sont basés sur les estimations de résultats pour l’année 
2014, recalculées sur la base des taux de change pris en compte lors de la mise en place du 
plan de développement 2009-2014. 
 

 
 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 190 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus 
d’informations : www.3ds.com.    
 
CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM,  
BIOVIA, NETVIBES, 3DXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses 
filiales aux USA et/ou dans d'autres pays.  
 
 
CONTACTS : 
 
Dassault Systèmes    FTI Consulting  
François Bordonado/Béatrix Martinez  Clément Bénétreau/ 
33.1.61.62.69.24   Caroline Guilhaume 
Amérique du Nord :   33.1.47.03.68.10 
michele.katz@3ds.com   Jon Snowball  
   44.20.7831.3113 
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