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Croissance du chiffre d’affaires nouvelles licences IFRS et non-

IFRS de 16% au 4ème trimestre et de 11% pour l’année 2017  
à taux de change constants 

 

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — le 1er février 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : 
#13065, DSY.PA), publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le quatrième 
trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2017. Ces résultats ont été revus par le Conseil 
d’administration le 31 janvier 2018. Ce communiqué de presse comporte également une 
information financière exprimée en normes non-IFRS, pour laquelle un tableau de réconciliation 
figure en annexe. 
 

Faits marquants du quatrième trimestre et de l’exercice 2017 
(données non auditées) 

 

 Contribution d’une majorité de secteurs d’activité et de marques à la performance du 

chiffre d’affaires logiciel au 4ème trimestre 

 Chiffre d’affaires nouvelles licences de 296 millions d’euros en IFRS et non-IFRS, en 

hausse de 16% à périmètre et taux de change constants au 4ème trimestre 

 Croissance de 41% du BNPA en IFRS à 0,79 euro et de de 14% en non-IFRS à 0,89 euro 

au 4ème trimestre 

 Croissance de 8% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS à taux de change constants, 

marge opérationnelle non-IFRS de 32,0% et hausse de 8% du BNPA non-IFRS à 2,68 

euros en 2017 

 Croissance de 20% des flux de trésorerie opérationnelle à 745 millions d’euros 

 Année record pour SOLIDWORKS, avec une bonne performance dans le monde entier   

 Objectifs financiers pour 2018 : croissance de 8% à 9% du chiffre d’affaires non-IFRS à 

taux de change constants et BNPA non-IFRS en hausse de 6% à 8% ou de 11 à 13% à 

taux de change constants (croissance supérieure à celle du consensus) 

 Dassault Systèmes en tête du classement de l’indice des « 100 Most Sustainable 

Corporations in the World » de Corporate Knights 

 
Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2017  

(données non auditées) 

En millions d’euros à 

l’exception des données par 

action 

IFRS 

4ème trimestre 

2017 
Variation 

Variation à taux de 

change constants 
Année 2017 Variation 

Variation à taux 

de change 

constants 

Chiffre d’affaires 910,4 4% 9% 3 228,0 6% 7% 

Chiffre d’affaires logiciel 811,5 6% 10% 2 869,3 6% 8% 

Marge opérationnelle 30,8%   22,6%   

BNPA €0,79 41% 46% €2,01 16% 18% 

 

http://www.3ds.com/
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En millions d’euros à 

l’exception des données 

par action 

Non-IFRS 

4ème trimestre 

2017 
Variation 

Variation à taux de 

change constants 
Année 2017 Variation 

Variation à taux de 

change constants 

Chiffre d’affaires 912,8 3% 8% 3 242,0 6% 7% 

Chiffre d’affaires logiciel 813,8 5% 10% 2 883,2 7% 8% 

Marche opérationnelle 38,6%   32,0%   

 EPS €0,89 14% 19% €2,68 8% 10% 

 
Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général, a déclaré : 
« L’année 2017 illustre parfaitement la pertinence de notre stratégie, avec l’adoption de nos 
Industry Solution Experiences et de notre plateforme 3DEXPERIENCE pour innover et créer de 
nouvelles catégories d’expériences clients. Cette nouvelle approche de l’innovation va au-delà 
de la numérisation de l’industrie et contribue aux transformations nécessaires à la Renaissance 
Industrielle du 21ème siècle.  
 
La valeur importante que nous apportons à nos clients est particulièrement visible dans nos 
secteurs d’activités historiques où nous avons constaté une excellente dynamique de la 
3DEXPERIENCE en Aéronautique et Défense, avec la décision de Boeing et de nombreux autres 
clients ; en Transport et Mobilité avec de nombreuses transactions importantes au second 
semestre et en Equipements Industriels. En Architecture, Ingénierie et Construction, nous avons 
été heureux de conclure avec Bouygues Construction un accord afin d’accélérer la transformation 
numérique de leurs projets. Au total, la dynamique de la 3DEXPERIENCE a été particulièrement 
forte au quatrième trimestre, avec la signature de plus de 20 contrats supérieurs à 1 million 
d'euros, dans les secteurs d’activité historiques et de diversification. 
 
Grâce à la robustesse de l‘offre cloud de la 3DEXPERIENCE, dont le spectre fonctionnel est le 
plus vaste du marché, nous gagnons des contrats auprès de grands clients comme Schindler, où 
les solutions cloud 3DEXPERIENCE ont été un facteur essentiel et décisif de l’adoption de la 
plateforme 3DEXPERIENCE pour son activité escaliers mécaniques. En parallèle, les start-ups 
sont en mesure d'accélérer leur développement, qu'il s'agisse de concevoir des avions, des 
véhicules électriques ou des Immeubles complets sur le cloud. 
 
Dassault Systèmes a été également distingué, en tête du classement du « Top 100 Most 
Sustainable Corporations in the World » de Corporate Knights pour notre raison d’être, 
harmoniser les produits, la nature et la vie et pour avoir concrétisé cette vision dans tout ce que 
nous entreprenons. Donner la possibilité à nos clients industriels et à des utilisateurs individuels 
de créer des univers 3DEXPERIENCE, d'imaginer, d'inventer et de proposer des solutions 
novatrices pour faire progresser la durabilité dans des domaines aussi vastes que l'énergie, la 
mobilité, les villes, les sciences de la vie et la haute technologie, est au cœur de notre raison 
d'être et de notre ADN. » 
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Résultats financiers du quatrième trimestre 2017  
(données non auditées) 

 
 

 
 

 Les chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS progressent respectivement de 9% et de 8%. Le 
résultat du 4ème trimestre comprend Exa Corporation, dont l’acquisition a été finalisée le 
17 novembre 2017. En excluant les acquisitions, la croissance du chiffre d’affaires non-
IFRS est de 7% au quatrième trimestre. (tous ces chiffres sont à taux de change 
constants). 
 

 Le chiffre d’affaires logiciel IFRS est en hausse de 10% et représente 89% du chiffre 

d’affaires total. Le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS est en hausse de 10%, soutenu par 

la croissance des nouvelles licences. Le chiffre d'affaires nouvelles licences et autres 

ventes de logiciels croît de 16%. Sept des douze secteurs d’activité du Groupe affichent 

une croissance à deux chiffres des nouvelles licences au 4ème trimestre. Transport et 

Mobilité est l'un des secteurs progressant le plus, avec un nombre record de transactions 

importantes. Le chiffre d’affaires récurrent non-IFRS a augmenté de 6%, porté par la forte 

croissance de la maintenance à l'échelle mondiale. (tous ces chiffres sont à taux de 

change constants) 

 

 Les transactions 3DEXPERIENCE les plus importantes au 4ème trimestre ont été conclues 

avec des entreprises des secteurs Transport et Mobilité, Aéronautique et Défense, 

Equipements Industriels et Energie. Au cours du 4ème trimestre, le Groupe a enregistré 

une vingtaine de transactions 3DEXPERIENCE dont le montant est supérieur à 1 million 

d'euros. Le chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE représente 25% du chiffre d’affaires 

logiciel lié au 4ème trimestre. 

 

 Par zone géographique et en non-IFRS, le chiffre d'affaires logiciel a progressé de 13% 

en Europe avec une forte croissance de la plupart des pays. Dans la zone Amériques, le 

chiffre d'affaires logiciel a progressé de 5%. En Asie, le chiffre d'affaires logiciel progresse 

de 8%, tiré par la Chine et l’Asie du Sud-Est. (tous ces chiffres sont à taux de change 

constants) 

 

 Par secteur d’activité et à taux de change constants, le chiffre d’affaires logiciel enregistre 

une croissance à deux chiffres en Transport et Mobilité, Équipements Industriels, Biens 

T4 2017

En millions d’euros à l’exception des 

données par action
Variation

Variation à taux de change 

constants
Variation

Variation à taux de change 

constants

Chiffre d'affaires 910,4 4% 9% 912,8 3% 8%

Chiffre d’affaires logiciel 811,5 6% 10% 813,8 5% 10%

Chiffre d’affaires services 98,9 -9% -5% 99,0 -9% -5%

Marge opérationnelle 30,8% 38,6%

BNPA 0,79  41% 46% 0,89  14% 19%

IFRS Non-IFRS

T4 2017 T4 2016
Variation à taux de change 

constants
T4 2017 T4 2016

Variation à taux de change 

constants

Amériques 229,3 233,3 6% 230,4 235,7 5%

Europe 377,6 335,5 15% 378,3 340,3 13%

Asie 204,6 197,5 8% 205,1 197,9 8%

Chiffre d'affaires logiciel en millions 

d'euros

IFRS Non-IFRS
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de Consommation-Distribution, Produits de Grande Consommation-Distribution, 

Architecture, Ingénierie et Construction et Ressources Naturelles. 

 

 Par ligne de produits et sur une base non-IFRS, le chiffre d'affaires logiciel CATIA 

progresse de 10% grâce à la forte croissance de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de la 

Chine. Le chiffre d'affaires logiciel SOLIDWORKS est en hausse de 13% avec une forte 

performance de toutes les zones géographiques. Le chiffre d’affaires des autres logiciels 

progresse de 11% avec une croissance à deux chiffres pour de nombreuses marques, 

dont SIMULIA, DELMIA, QUINTIQ et EXALEAD. Le chiffre d’affaires logiciel ENOVIA est 

en baisse de 2%. (tous ces chiffres sont à taux de change constants) 

 

 Le chiffre d'affaires services, qui représente 11% du chiffre d'affaires total, est en baisse 

de 5% à taux de change constants en normes IFRS et non-IFRS, avec des performances 

contrastées. 

 

 Le résultat opérationnel IFRS progresse de 23%. Le résultat opérationnel non-IFRS de 

351,9 millions d'euros est en croissance de 13%, avec un effet de change négatif de 5 

points de pourcentage. La marge opérationnelle non-IFRS progresse de 330 points de 

base pour atteindre 38,6% grâce au fort levier d'exploitation qui a compensé les effets de 

change défavorables de 10 points de base. 

 

 Le taux effectif d'impôt IFRS est en forte baisse au 4ème trimestre de l’année 2017 à 27,4%, 

contre 38,7% lors de l'exercice précédent, bénéficiant d'une réévaluation d’impôts différés 

suite à l'adoption de la nouvelle loi fiscale américaine. En non-IFRS, le taux effectif d'impôt 

s'établit à 34,4% contre 35,5% au 4ème trimestre de l’exercice précédent. En non-IFRS, le 

Groupe a exclu l’élément exceptionnel résultant de l’adoption de la nouvelle loi fiscale 

américaine. 

 

 Le BNPA IFRS dilué est en hausse de 41% et bénéficie de l’élément fiscal exceptionnel 

précédemment cité. Le BNPA non-IFRS s’élève à 0,89 euro, en progression de 14% (19% 

à taux de change constants). 

 
Résultats financiers 2017 

(données non auditées) 

 
 

 

Douze mois 2017

En millions d’euros à l’exception des 

données par action
Variation

Variation à taux de change 

constants
Variation

Variation à taux de change 

constants

Chiffre d'affaires 3 228,0 6% 7% 3 242,0 6% 7%

Chiffre d'affaires logiciel 2 869,3 6% 8% 2 883,2 7% 8%

Chiffre d’affaires services et autres 358,7 -1% 1% 358,8 -1% 1%

Marge opérationnelle 22,6% 32,0%

BNPA 2,01  16% 18% 2,68  8% 10%

IFRS Non-IFRS

12M 2017 12M 2016
Variation à taux de change 

constants
12M 2017 12M 2016

Variation à taux de change 

constants

Amériques 855,4 815,5 7% 860,1 818,8 7%

Europe 1 233,5 1 139,1 10% 1 241,5 1 144,5 10%

Asie 780,4 740,1 6% 781,6 741,0 6%

Chiffre d'affaires logiciel en millions 

d'euros

IFRS Non-IFRS
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 Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS croît de 7%. Le résultat de 2017 comprend deux 

acquisitions significatives : CST Corporation en date du 1er octobre 2016 et Exa 

Corporation depuis le 17 novembre 2017. Hors acquisitions, le chiffre d'affaires total non-

IFRS progresse de 5%.(tous ces chiffres sont à taux de change constants) 

 

 Le chiffre d'affaires logiciel augmente de 8% en normes IFRS et non-IFRS, tiré par la 

croissance de 11% du chiffre d'affaires nouvelles licences. Sept des douze secteurs 

d’activité du Groupe enregistrent une croissance à deux chiffres de leurs chiffres d'affaires 

nouvelles licences en 2017. En non-IFRS, le chiffre d’affaires récurrent augmente de 7% 

en 2017 et représente 70% du chiffre d’affaires logiciel total. Le chiffre d’affaires récurrent 

comprend les abonnements de maintenance, de location et le chiffre d’affaires du cloud. 

En 2017, hors acquisitions et en non-IFRS, le chiffre d’affaires nouvelles licences et autres 

ventes de logiciels affiche une croissance de 10% et le chiffre d’affaires logiciel progresse 

de 6%. (tous ces chiffres sont à taux de change constants) 

 

 En 2017, en non-IFRS, la croissance du chiffre d'affaires des secteurs industriels 

historiques du Groupe est portée par les secteurs Equipements Industriels et Transport et 

Mobilité. La part du chiffre d’affaires des industries de diversification s’établit à environ 

32% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. Sa croissance provient des secteurs High 

Tech, Biens de consommation et Produits de Grande Consommation-Distribution.  

 

 Les contrats 3DEXPERIENCE annoncés par Dassault Systèmes en 2017 comprennent : 
Bouygues Construction, un acteur majeur de la construction dans le monde entier ; 
Chevron Products Group, division de Chevron USA ; Damen Shipyards Group, groupe 
international de construction navale ; Doosan Infracore, fabricant d'équipements de 
construction ; Electrolux, un leader en électroménager ; McDermott International, Inc., l'un 
des principaux fournisseurs de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de 
construction et d'installation ; Scania, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
solutions de transport ; Schindler, qui adopte la 3DEXPERIENCE pour son activité 
d’escaliers mécaniques ; The Boeing Corporation, la plus grande société aéronautique au 
monde ; et VE Commercial Vehicles Limited, une co-entreprise en Inde formée entre le 
groupe Volvo et Eicher Motors Limited. 
 

 Par zone géographique, en non-IFRS, le chiffre d'affaires logiciel progresse de 10% en 

Europe, porté par l'Europe du Sud, la France et l'Allemagne ainsi que la Russie qui connaît 

une forte croissance. Dans la zone Amériques, le chiffre d'affaires logiciel est en hausse 

de 7%, tiré par l'Amérique du Nord. En Asie, le chiffre d'affaires logiciel progresse de 6%, 

porté par une croissance à deux chiffres en Corée, en Inde et en Asie du Sud-Est, en 

partie compensée par des résultats mitigés au Japon et en Chine. (tous ces chiffres sont 

à taux de change constants) 

 

 En non-IFRS, le chiffre d'affaires des pays à forte croissance progresse de 11% avec une 

croissance à deux chiffres dans la plupart des pays. Les pays à forte croissance 

représentent 17% du chiffre d'affaires logiciel total en 2017, en progression d’environ 40 

points de base par rapport à l’année précédente. (tous ces chiffres sont à taux de change 

constants) 
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 Par ligne de produits, en non-IFRS, CATIA est en hausse de 4% et a franchi le cap du 

milliard d'euros de chiffre d’affaires, porté par la croissance en Europe et dans la zone 

Amériques, partiellement compensée par une performance plus faible en Asie. Le chiffre 

d'affaires logiciel de SOLIDWORKS progresse de 14% à 695,8 millions d'euros, grâce à 

une forte activité des nouvelles licences, avec des niveaux élevés de ventes multi-produits 

et de taux de renouvellement de maintenance. Le chiffre d’affaires autres logiciels 

augmente de 11% à 860,6 millions d'euros, porté par une solide croissance organique et 

la contribution des acquisitions. La hausse du chiffre d’affaires logiciel ENOVIA est de 2%. 

(tous ces chiffres sont à taux de change constants) 

 

 Le résultat opérationnel IFRS s’inscrit en hausse de 8%. Le résultat opérationnel non-
IFRS a dépassé le seuil d’1 milliard d’euros à 1,04 milliard, en augmentation de 8% 
comparé à 2016. L’évolution des devises a eu un effet négatif sur la croissance du résultat 
opérationnel IFRS et non-IFRS de 2 points de pourcentage. La marge opérationnelle non-
IFRS s’est améliorée de 80 points de base pour atteindre 32% en 2017, avec une 
amélioration organique d’environ 100 points de base partiellement compensée par la 
dilution provenant des acquisitions pour environ 20 points de base. 
 

 En IFRS, les produits financiers et autres produits s'élèvent à 22,4 millions d'euros contre 

1,7 million d'euros en non-IFRS, la principale différence provenant de l’élimination d'une 

plus-value comptable à la suite de la réévaluation de la prise de participation majoritaire 

dans Outscale. 

 

 Le taux effectif d'impôt IFRS s’élève à 30,8% en 2017 en baisse par rapport à 31,6% en 

2016. Le taux effectif d’impôt non-IFRS de 33,2% en 2017 a augmenté par rapport au taux 

de 32,3% en 2016. Les taux effectifs d'impôt IFRS et non-IFRS de 2016 avaient bénéficié 

d'une reprise de provisions fiscales alors que le taux effectif d'impôt 2017 IFRS a bénéficié 

de réévaluations d'impôts différés non récurrents liées à la nouvelle loi fiscale américaine, 

qui ont été exclues du taux d’impôts non-IFRS. 

 

 Le BNPA dilué en normes IFRS est en hausse de 16% à 2,01 euros. En non-IFRS, le 

BNPA dilué s'établit à 2,68 euros, en hausse de 8%, soit 10% à taux de change constants. 

En 2016, le BNPA IFRS et non-IFRS comprenait une incidence de 5 centimes liée à la 

reprise de provisions fiscales.  

 
Flux de trésorerie et autres chiffres clés  
 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les flux de trésorerie opérationnelle nets ont augmenté 
de 20% à 745,0 millions d'euros, contre 621,7 millions d'euros pour la période correspondante de 
l'exercice précédent, reflétant une forte amélioration du besoin en fonds de roulement et une forte 
croissance du résultat net. 
 
Au cours de l’année 2017, la trésorerie du Groupe a été principalement utilisée pour le paiement 
d’acquisitions, pour un montant net de la trésorerie acquise de 338,2 millions d'euros, l’acquisition 
d’intérêts minoritaires à hauteur de 37,5 millions d’euros, des rachats d'actions à hauteur de 133,0 
millions d’euros, le versement des dividendes en numéraire pour un montant de 51,3 millions 
d'euros (pour les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en numéraire), des 
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investissements nets de 84.5 millions d'euros. Le Groupe a reçu un montant en numéraire de 
62,4 millions d'euros au titre de l’exercice des options de souscription d'actions. 
 
Au 31 décembre 2017, la position financière nette de Dassault Systèmes s'élève à 1,46 milliard 
d'euros, contre 1,49 milliard d'euros au 31 décembre 2016, reflétant une diminution de la 
trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme à 2,46 milliards d'euros 
contre 2,49 milliards d'euros, avec un niveau de dette à long terme resté inchangé de 1,00 milliard 
d'euros.  
 
 
Activités récentes, clients et technologie 
 
Groupe: 

Le 23 janvier 2018, Dassault Systèmes a annoncé que Corporate Knights avait classé 
Dassault Systèmes au premier rang des 100 entreprises les plus performantes au monde 
en matière de développement durable. Reconnu comme la référence mondiale en matière 
d’analyse du développement durable des entreprises, l’indice Global 100 de Corporate 
Knights s’appuie sur le calcul de plusieurs indicateurs de performance, parmi lesquels le respect 
de l’environnement, la responsabilité sociale, la performance financière et la capacité 
d’innovation, ainsi que, pour la première fois cette année, la valeur durable des produits d’une 
entreprise. Dassault Systèmes est présent pour la septième année consécutive au palmarès 
Global 100. Le classement 2018 récompense clairement la stratégie holistique menée par 
Dassault Systèmes dans le domaine du développement durable, depuis la réduction de son 
empreinte environnementale jusqu’au développement de la future force de travail en passant par 
la définition de nouveaux modèles économiques, dans un contexte de « Renaissance de 
l’industrie ». 

Le 17 janvier 2018, Dassault Systèmes a annoncé l’évolution de son équipe dirigeante. 
Philippe Forestier, Directeur Général Adjoint, Relations Extérieures & Affaires Internationales, l’un 
des membres fondateurs de Dassault Systèmes, présent lors de sa création en 1981, prend sa 
retraite. Monica Menghini, Directrice Générale Adjointe, Stratégie, quitte le Groupe pour des 
raisons familiales. Leur départ sera effectif le 28 février 2018. Thibault de Tersant, actuellement 
Directeur Général Adjoint, Affaires financières de la Société, prend la fonction de Secrétaire 
Général et Pascal Daloz est nommé au poste de Directeur Général Adjoint, Affaires financières 
(CFO) et Directeur de la Stratégie Corporate. Les deux prises de fonctions seront effectives le 
5 février 2018. Enfin, Florence Verzelen, a rejoint le Groupe le 15 janvier 2018 en tant que 
Directeur Général Adjoint, Industries, Marketing, Affaires Internationales et Communication. 
 
 
Clients: 
 
Comme annoncé le 11 décembre 2017, Bouygues Construction s’associe à Dassault 
Systèmes et Accenture pour accélérer la transformation digitale de ses projets de 
construction. Cette initiative est une évolution logique de l’engagement de Bouygues 
Construction vers plus d’industrialisation de ses métiers, et d’une meilleure collaboration avec sa 
chaîne logistique. Elle s’inscrit dans le droit fil de l'adoption, plusieurs années auparavant, de la 
méthodologie BIM (Building Information Modeling), un cadre d'intégration des technologies et des 
processus qui vise à améliorer l'efficacité de la totalité des opérations de construction. Pour 
accompagner Bouygues Construction dans cette démarche pionnière dans la construction, les 
trois entreprises ont signé un accord de développement d'un environnement numérique pour la 

http://www.corporateknights.com/reports/global-100/
http://www.corporateknights.com/reports/global-100/
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gestion collaborative de projets de construction, fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE de 
Dassault Systèmes. 
 
Le 3 janvier 2018, Dassault Systèmes et TactoTek® ont annoncé leur intention de 
collaborer pour intégrer le procédé IMSE (Injection Molded Structural Electronics) à la 
plateforme 3DEXPERIENCE et ainsi permettre aux utilisateurs de la plateforme 
3DEXPERIENCE d'expérimenter numériquement les pièces TactoTek IMSE. Grâce à cette 
collaboration, les concepteurs et les ingénieurs de l'automobile, des appareils électroménagers, 
de l'industrie et des appareils électroniques portables accélèreront le développement de leur 
prochaine génération de produits électroniques grand public. Les consommateurs veulent être 
ravis, surpris et projetés dans de nouvelles expériences mais la différenciation est un défi 
permanent pour les marques.  
 
Le 9 janvier 2018, Dassault Systèmes et la société des sciences et technologies 
aérospatiales de Chine CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) 
annoncent la signature d’un accord de coopération technologique. Le partenariat de 
Dassault Systèmes avec CASC, signé en présence des présidents français et chinois, ainsi que 
la participation de Dassault Systèmes au nouveau Conseil d’Entreprise franco-chinois, dont le 
Groupe est l’un des membres fondateurs, contribueront à dynamiser la coopération entre les deux 
pays pour leur transformation industrielle.  
Le 8 janvier 2018, Dassault Systèmes et Toyota Motor Europe ont annoncé la signature 
d’un contrat de trois ans aux termes duquel les deux sociétés collaboreront au 
développement d’un processus de production digital optimisé permettant de créer des 
solutions de marketing numérique de nouvelle génération utilisées lors du lancement de 
nouveaux modèles de voitures en Europe. Ces solutions proposeront des contenus localisés 
et personnalisés aux consommateurs qui souhaitent vivre de nouvelles expériences dans leur 
parcours d’achat d’un nouveau véhicule. 
 
 
Acquisitions  
 
Le 17 novembre 2017, Dassault Systèmes a annoncé le succès de l’offre publique d’achat 
des titres de la société Exa Corporation, une entreprise internationale innovante dans le 
domaine des logiciels de simulation pour l’ingénierie produits, dont le siège se trouve à 
Burlington (Massachusetts). Cette opération représente une valeur nette totale diluée 
d’Exa d’environ 400 millions de dollars. En ajoutant les solutions développées par Exa à sa 
plateforme 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes proposera à ses clients un portefeuille éprouvé 
et varié combinant des technologies de simulation de dynamique des fluides basées sur la 
méthode de Lattice Boltzmann (LBM), des solutions Exa entièrement industrialisées, mais aussi 
l’apport de près de 350 professionnels hautement expérimentés dans le secteur de la simulation. 
Les logiciels Exa sont utilisés par des designers et des ingénieurs dans plus de 150 entreprises 
leaders dans les secteurs du Transport et Mobilité, de l’Aéronautique et Défense, des Ressources 
Naturelles et d’autres secteurs d’activité, pour évaluer l’écoulement des fluides hautement 
dynamiques tout au long du processus de conception.  
 
Le 25 octobre 2017, Dassault Systèmes a annoncé la signature d’un accord définitif portant 
sur l’acquisition de No Magic, une société proposant des solutions globales spécialisée 
dans l'ingénierie de systèmes et la modélisation d'architecture pour les logiciels, systèmes 
de systèmes et d’entreprises. Les industries Aéronautique et Défense, Transport et Mobilité et 
Hautes Technologies, entre autres, peuvent traiter numériquement tous les aspects des systèmes 
embarqués et de conception de systèmes de systèmes. L’acquisition de No Magic renforcera les 
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Industry Solution Experiences fondées sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour développer 
« l’Internet des expériences » – les expériences intelligentes et connectées qui harmonisent les 
produits, la nature et la vie dans le monde physique. La finalisation de la transaction interviendra 
après la validation des conditions d’usage, y compris de l’obtention des approbations 
réglementaires applicables.  
 

 
Perspectives  

 
Thibault de Tersant, Directeur Général Adjoint, Affaires Financières déclare : 
 
« La forte croissance du chiffre d'affaires nouvelles licences a conduit à une surperformance et à 
des résultats financiers du 4ème trimestre et de l'exercice supérieurs à nos objectifs, avec une 
progression de 8% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS 2017 à taux de change constants, une 
marge opérationnelle non-IFRS de 32%, un BNPA non-IFRS en hausse de 8% et de 10% à taux 
de change constants. Les flux de trésorerie opérationnelle sont également élevés, en 
augmentation de 20% pour atteindre 745 millions d’euros.   
 
La robustesse de notre portefeuille de marques est à l’origine de cette croissance. Au 
4ème trimestre, le chiffre d'affaires nouvelles licences et autres ventes de logiciels a progressé de 
16%, en non-IFRS et à taux de change constant. Cette croissance organique s’explique par les 
bonnes performances de CATIA, en forte hausse, et celles de DELMIA, EXALEAD et GEOVIA. 
Pour 2017, le chiffre d'affaires nouvelles licences et autres ventes de logiciels a progressé de 
11% (10% en croissance organique), grâce à la performance remarquable de SOLIDWORKS et 
à celles de QUINTIQ et de SIMULIA.  
 
Nous anticipons un bon premier trimestre 2018, comme le reflète notre objectif de croissance de 
9% à 15% du chiffre d’affaires nouvelles licences et autres ventes de logiciels au premier trimestre 
à taux de change constants.  
 
Pour l’exercice 2018, nous comptons délivrer une bonne performance, avec une croissance du 
chiffre d'affaires non-IFRS total de 8% à 9% environ à taux de change constants. En 2017, nous 
avons dépassé de 50 points de base notre objectif d’amélioration organique de la marge 
opérationnelle, ressorti au double de nos prévisions, soit environ 100 points de base et sommes 
donc en avance par rapport à nos plans. En conséquence, notre objectif de marge opérationnelle 
non-IFRS 2018, compris entre 31% et 31,5%, qui intègre la dilution des acquisitions ainsi que des 
effets de change significatifs, constitue une amélioration organique plus modérée, à taux de 
change constants. Nous visons un BNPA non-IFRS compris entre 2,83 euros et 2,88 euros, en 
croissance de l'ordre de 6% à 8% ou de 11% à 13% environ à taux de change constants. 
 
 
 
Dassault Systèmes applique la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018. Son application ne 
devrait pas avoir d'incidence significative sur les taux de croissance globaux de l'exercice. 
Cependant, la Société estime que cette mise en œuvre entraînera des variations dans la 
reconnaissance du chiffre d’affaires trimestriel, en particulier le chiffre d’affaires récurrent. Afin 
d’apporter son aide aux investisseurs et aux analystes, la Société fournira les informations 
suivantes : 

 Pour l’exercice 2018, le Groupe présentera son information financière trimestrielle et 

annuelle en IFRS et non-IFRS sur la base des normes IFRS 15. Il fournira également son 

information financière trimestrielle et annuelle IFRS et non-IFRS ainsi que ses objectifs 
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en IAS 18 afin d'assurer la transparence et la comparabilité de ses résultats financiers par 

rapport à l'exercice 2017.  

 Pour l’exercice 2019, le Groupe fournira une information financière IFRS et non-IFRS et 

ses objectifs financiers non-IFRS uniquement en normes IFRS 15. 

En non-IFRS, les objectifs financiers en IAS 18 du Groupe pour le premier trimestre et l’année 
2018 sont : 
 

 Pour le premier trimestre 2018 : objectif de chiffre d’affaires non-IFRS d’environ 750 à 
770 millions d’euros, sur la base des hypothèses de taux de change présentées ci-
dessous, soit une croissance comprise entre 7% et 10% à taux de change constants ; 
une marge opérationnelle non-IFRS de l’ordre de 26% à 27% ; et un BNPA non-IFRS 
d’environ 0,54 à 0,57 euro ; 
 

 Pour l’exercice 2018 : objectif de croissance du chiffre d’affaires non-IFRS de 8% à 9% à 
taux de change constants, soit 3 355 à 3 385 millions d’euros, sur la base des hypothèses 
de taux de change 2018 présentées ci-dessous et l’impact potentiel des autres devises 
qui représentent environ 17% du chiffre d’affaires du Groupe en 2017 ; 
 

 Objectif de marge opérationnelle non-IFRS 2018 entre 31,0% et 31,5%, comparée à 32% 
en 2017, reflétant la dilution liée aux acquisitions et les effets de change 
défavorables partiellement compensée par une croissance organique modérée à taux de 
change constants ;  
 

 Objectif de BNPA non-IFRS 2018 d’environ 2,83 à 2,88 euros, soit un objectif de 
croissance d’environ 6 à 8% et d’environ 11% à 13% à taux de change constants ; 
 

 Les objectifs sont fondés sur des hypothèses de taux de change de 1,25 dollar US pour 
1,00 euro pour le 1er semestre 2018 et de 1,20 dollar US pour 1,00 euro pour le 2ème 
semestre 2018 et de 135 yens pour 1,00 euro pour le 1er trimestre 2018 et pour l’année 
2018 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 2018 énoncés ci-dessus, ne prennent pas en compte les éléments 
comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change indiquées 
précédemment : le traitement comptable des produits constatés d’avance, estimé à environ 
5 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 60 millions d’euros et 
l’amortissement d’actifs intangibles d’environ 160 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 et de certains effets fiscaux 
non-récurrents liés à des restructurations. 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 1er février 2018.  
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Réunion retransmise aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique 

 

Dassault Systèmes organise ce jour, jeudi 1er février 2018, une réunion à Paris retransmise 
simultanément par webcast à partir de 9h00 heure de Londres / 10h00 heure de Paris. 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/investors/. 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 en webcast et de la conférence seront disponibles pendant un an. 
 
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 Relations Investisseurs 
 
Résultats du premier trimestre 2018 : 25 avril 2018 
Résultats du deuxième trimestre 2018 : 25 juillet 2018 
Résultats du troisième trimestre 2018 : 24 octobre 2018 
 
 
Avertissements 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 du Groupe pour 2018 prennent notamment en compte 
l’existence d’un environnement économique incertain. Compte tenu des incertitudes persistantes, 
au niveau mondial, sur les conditions économiques, sociales et géopolitiques ainsi que l’évolution 
du milieu des affaires, 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, de par la présence de facteurs impactant les ventes des produits et 
services du Groupe, tels que décrits ci-dessus et mentionnés dans les facteurs de risque du 
dernier document de référence du Groupe disponible, 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 2016, déposé auprès de l’AMF le 22 mars 2017 et 
également disponible sur le site internet du Groupe www.3ds.com. 
 
Pour fixer ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,25 
dollar U.S. pour 1,00 euro pour le 1er semestre 2018 et de 1,20 dollar U.S. pour 1,00 euro pour le 

http://www.3ds.com/investors/
http://www.3ds.com/fr/investisseurs/
http://www.3ds.com/
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2ème semestre 2018 ainsi que d’un cours moyen du yen de 135 yens pour 1,00 euro pour le 
1er trimestre 2018 et pour l’année 2018, 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 Rapport 
annuel du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, inclus dans le Document de 
référence 2016 déposé auprès de l’AMF le 22 mars 2017. 

 
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, qui 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, 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 220 000 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, 3D VIA, 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 :   FTI Consulting : 

François-José Bordonado/Béatrix Martinez   Rob Mindell 
+33.1.61.62.69.24   +44.20.3727.1000 
United States and Canada:   Arnaud de Cheffontaines 
Michele.Katz@3ds.com      +33.1.47.03.69.48 
 
 

http://www.3ds.com/
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DASSAULT SYSTEMES 

Glossaire 

Information à taux de change constants 

Lorsque la Société estime que la compréhension de l’évolution de son activité en sera facilitée, 
elle publie des niveaux de croissance de son chiffre d'affaires et de son BNPA retraités des effets 
des variations de change (en normes IFRS et en 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 comparable de l'exercice en cours leurs sont alors comparés.  

Information sur la croissance organique 

La croissance excluant les acquisitions a été calculée en retraitant comme suit le périmètre : pour 
les entrées de périmètre de l’année en cours en retranchant la contribution de l’acquisition des 
agrégats de l’année en cours et pour les entrées de périmètre de l’année précédente, en 
retranchant la contribution de l’acquisition 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 l’année précédente. 

Informations 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, la Société a mis en 
œuvre une stratégie de marché par secteur d’activité avec un double objectif : d’une part, étendre 
et diversifier sa présence 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 industries historiques sont : 
Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et Défense et une partie des 
Services aux Entreprises. 
 
Contribution des nouvelles 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 nouvelles licences, la Société calcule le pourcentage de 
contribution en comparant le total du chiffre d’affaires nouvelles licences 3DEXPERIENCE aux 
chiffre d’affaires nouvelles licences pour toutes les gammes de produits hors SOLIDWORKS et 
acquisitions ; 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 les acquisitions. 
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DASSAULT SYSTEMES 

CHIFFRES CLES non-IFRS 
(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, 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.  

 

 

  

Douze mois clos le 31 décembre

2017 2016 Variation

Variation à taux 

de change 

constants

2017 2016 Variation

Variation à taux 

de change 

constants

Chiffre d’affaires non-IFRS € 912,8 € 882,6 3% 8% € 3 242,0 € 3 065,6 6% 7%

Chiffre d’affaires non-IFRS par activité

Ventes de logiciels 813,8 773,9 5% 10% 2 883,2 2 704,3 7% 8%

Nouvelles licences et autres ventes de logiciels 295,8 265,7 11% 16% 855,8 785,0 9% 11%

Licences périodiques et maintenance 518,0 508,2 2% 6% 2 027,4 1 919,3 6% 7%

Prestations de services 99,0 108,7 -9% -5% 358,8 361,3 (1%) 1%

Chiffre d’affaires logiciel non-IFRS par ligne de 

produit

Logiciel CATIA 288,5 267,8 8% 10% 1 004,9 970,8 4% 4%

Logiciel ENOVIA 86,2 91,9 -6% -2% 321,9 321,4 N/S 2%

Logiciel SOLIDWORKS 178,7 170,1 5% 13% 695,8 626,0 11% 14%

Autres logiciels 260,4 244,1 7% 11% 860,6 786,1 9% 11%

Chiffre d’affaires non-IFRS par zone géographique

Amériques 260,4 271,2 -4% 4% 982,1 945,9 4% 6%

Europe 429,0 392,0 9% 11% 1 406,5 1 307,6 8% 9%

Asie 223,4 219,4 2% 7% 853,4 812,1 5% 6%

Résultat opérationnel non-IFRS € 351,9 € 311,5 13% € 1 037,1 € 957,7 8%

Marge opérationnelle non-IFRS 38,6% 35,3% 32,0% 31,2%

Résultat net part du groupe non-IFRS € 232,2 € 201,3 15% € 692,9 € 640,3 8%

Résultat net dilué par action non-IFRS € 0,89 € 0,78 14% 19% € 2,68 € 2,49 8% 10%

Effectif de clôture 16 140 15 215 6% 16 140 15 215 6%

Taux de change moyen USD / Euro 1,18  1,08  9% 1,13  1,11  2%

Taux de change moyen JPY / Euro 132,9 117,9 13% 126,7 120,2 5%

Trois mois clos le 31 décembre

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

action et des pourcentages
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DASSAULT SYSTEMES 

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

 

Variation du chiffre d’affaires IFRS tel que reporté et à taux de change constants 

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

  

Trois mois clos le 31 décembre Douze mois clos le 31 décembre

31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre

2017 2016 2017 2016

Nouvelles licences et autres ventes de logiciels 295,8 265,7 855,8 784,4 

Licences périodiques et maintenance 515,7 500,6 2 013,5 1 910,3 

Ventes de logiciels 811,5 766,3 2 869,3 2 694,7 

Prestations de services 98,9 108,7 358,7 360,9 

Chiffre d’affaires total € 910,4 € 875,0 € 3 228,0 € 3 055,6 

Coût des ventes de logiciels, hors amortissement des actifs 

incorporels acquis (41,8) (41,7) (158,2) (153,8)

Coût des prestations de services (81,2) (79,4) (315,7) (309,8)

Frais de recherche et de développement (130,1) (139,5) (576,6) (540,5)

Frais commerciaux (264,6) (268,5) (1 015,0) (952,6)

Frais généraux et administratifs (61,0) (63,8) (243,3) (230,5)

Amortissement des actifs incorporels acquis (40,7) (40,6) (160,3) (155,8)

Autres produits et charges opérationnels, nets (10,8) (14,3) (29,9) (40,6)

Charges opérationnelles totales                      (630,2)                      (647,8)                   (2 499,0)                   (2 383,6)

Résultat opérationnel € 280,2 € 227,2 € 729,0 € 672,0 

Produits financiers et autres, nets 1,5 7,1 22,4 (10,5)

Résultat avant impôt 281,7 234,3 751,4 661,5 

Charge d’impôt sur le résultat (77,1) (90,7) (231,3) (209,3)

Résultat net € 204,6 € 143,6 € 520,1 € 452,2 

Intérêts minoritaires 0,3 (0,7) (0,7) (5,0)

Résultat net part du groupe € 204,9 € 142,9 € 519,4 € 447,2 

Résultat net par action 0,80  0,56  2,04  1,76  

Résultat net dilué par action € 0,79 € 0,56 € 2,01 € 1,74 

Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 256,1 254,1 254,9 253,9 

Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en 

millions) 258,9 257,4 258,3 257,4 

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

pourcentages

Douze mois clos le 31 décembre 2017

En normes IFRS Variation*
Variation à taux de 

change constants
Variation*

Variation à taux de 

change constants

Chiffre d’affaires 4% 9% 6% 7%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 6% 10% 6% 8%

Chiffre d’affaires services -9% -5% -1% 1%

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Logiciel CATIA 8% 10% 4% 4%

Logiciel ENOVIA -6% -2% N/S 2%

Logiciel SOLIDWORKS 5% 13% 11% 14%

Autres logiciels 9% 14% 9% 11%

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amériques -4% 4% 4% 6%

Europe 11% 12% 7% 9%

Asie 2% 7% 5% 6%

Trois mois clos le 31 décembre 2017
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DASSAULT SYSTEMES 

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

 

  

31 décembre 31 décembre

2017 2016

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 459,4 2 436,7 

Placements à court terme 1,3 56,1 

Clients et comptes rattachés, net 895,9 820,4 

Autres actifs courants 242,9 257,2 

Total actif courant 3 599,5 3 570,4 

Immobilisations corporelles, nettes 169,0 135,4 

Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 2 990,1 2 926,5 

Autres actifs non courants 271,2 310,7 

Total actif € 7 029,8 € 6 943,0 

PASSIF

Dettes fournisseurs 149,3 144,9 

Produits constatés d'avance 876,4 853,1 

Autres passifs courants 501,7 467,6 

Total passif courant 1 527,4 1 465,6 

Emprunts non-courants 1 000,0 1 000,0 

Autres passifs non courants 506,3 594,6 

Total passif non courant 1 506,3 1 594,6 

Intérêts minoritaires 1,9 22,6 

Capitaux propres, part du groupe 3 994,2 3 860,2 

Total passif € 7 029,8 € 6 943,0 

En millions d'euros
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DASSAULT SYSTEMES 

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

 

 

 

 

  

Douze mois clos le 31 décembre

2017 2016 Variation 2017 2016 Variation

Résultat net part du groupe 204,9 142,9 62,0 519,4 447,2 72,2 

Intérêts minoritaires (0,3) 0,7 (1,0) 0,7 5,0 (4,3)

Résultat net 204,6 143,6 61,0 520,1 452,2 67,9 

Amortissements des actifs corporels 12,7 10,5 2,2 49,5 42,0 7,5 

Amortissements des actifs incorporels 42,7 42,9 (0,2) 168,2 164,5 3,7 

Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie (47,4) 25,8 (73,2) (3,3) 39,2 (42,5)

Variation du BFR (139,4) (126,8) (12,6) 10,5 (76,2) 86,7 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation € 73,2 € 96,0 (€ 22,8) € 745,0 € 621,7 € 123,3 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles               (21,0)               (24,7)              3,7               (84,5)               (56,7)            (27,8)

Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise
            (327,4)               (16,8)        (310,6)             (338,2)             (262,7)            (75,5)

Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes                 47,5                 (0,9)            48,4                 51,1                 19,6              31,5 

Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres                 (3,0)                   0,3            (3,3)                   4,2                   0,9                3,3 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (€ 303,9) (€ 42,1) (€ 261,8) (€ 367,4) (€ 298,9) (€ 68,5)

Acquisition d'intérêts minoritaires                     -   - -               (37,5)  - (37,5)

Rachat d’actions propres               (69,0)               (74,8)              5,8             (133,0)             (127,3)              (5,7)

Exercice de stock-options                 28,6                 10,9            17,7                 62,4                 26,8              35,6 

Dividendes versés                     -   -  -               (51,3)             (101,9)              50,6 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (€ 40,4) (€ 63,9) € 23,5 (€ 159,4) (€ 202,4) € 43,0 

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (11,3) 39,1 (50,4) (195,4) 35,8 (231,2)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie 
(€ 282,4) € 29,1 € 22,8 € 156,2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

période
€ 2 741,9 € 2 407,6 € 2 436,7 € 2 280,5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

période
€ 2 459,5 € 2 436,7 € 2 459,5 € 2 436,7 

Trois mois clos le 31 décembre
En millions d'euros
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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) 

 
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 2016 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 mars 2017. 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, (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 258,9 millions d’actions diluées pour le T4 2017 et 257,4 millions d’actions diluées pour le T4 2016.  

2017 2017 2016 2016

IFRS non-IFRS IFRS non-IFRS

Chiffre d’affaires total € 910,4 € 2,4 € 912,8 € 875,0 € 7,6 € 882,6 4% 3%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 811,5 2,3 813,8 766,3 7,6 773,9 6% 5%

Nouvelles licences et autres ventes de logiciels 295,8 295,8 265,7 265,7 11% 11%

Licences périodiques et maintenance 515,7 2,3 518,0 500,6 7,6 508,2 3% 2%

Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 64% 64% 65% 66%

Prestations de services 98,9 0,1 99,0 108,7 108,7 -9% -9%

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Logiciel CATIA 288,5 288,5 267,8 267,8 8% 8%

Logiciel ENOVIA 86,2 86,2 91,9 91,9 -6% -6%

Logiciel SOLIDWORKS 178,7 178,7 170,1 170,1 5% 5%

Autres logiciels 258,1 2,3 260,4 236,5 7,6 244,1 9% 7%

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amériques 259,2 1,2 260,4 268,8 2,4 271,2 -4% -4%

Europe 428,3 0,7 429,0 387,3 4,7 392,0 11% 9%

Asie 222,9 0,5 223,4 218,9 0,5 219,4 2% 2%

Charges opérationnelles totales (€ 630,2) € 69,3 (€ 560,9) (€ 647,8) € 76,7 (€ 571,1) -3% -2%
Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-

options (17,8) 17,8 - (21,8) 21,8 -

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (40,7) 40,7 - (40,6) 40,6 -

Autres produits et charges opérationnels, nets (10,8) 10,8 - (14,3) 14,3 -

Résultat opérationnel € 280,2 € 71,7 € 351,9 € 227,2 € 84,3 € 311,5 23% 13%

Marge opérationnelle 30,8% 38,6% 26,0% 35,3%

Produits financiers et autres produits, nets 1,5 1,5 7,1 (5,6) 1,5 -79%

Charge d’impôt sur le résultat (77,1) (44,4) (121,5) (90,7) (20,3) (111,0) -15% 9%

Intérêts minoritaires 0,3 0,3 (0,7) (0,7) -143% -143%

Résultat net part du groupe € 204,9 € 27,3 € 232,2 € 142,9 € 58,4 € 201,3 43% 15%

Résultat net dilué par action (3) € 0,79 € 0,10 € 0,89 € 0,56 € 0,22 € 0,78 41% 14%

Trois mois clos le 31 décembre Variation

Retraitement 

(1)

Retraitement 

(1)
IFRS

Non-IFRS 

(2)

2017 2016

non-IFRS non-IFRS

Coût des ventes (123,0) 0,7 (122,3) (121,1) 1,2 (119,9)

Frais de recherche et développement (130,1) 6,1 (124,0) (139,5) 9,7 (129,8)

Frais commerciaux (264,6) 7,6 (257,0) (268,5) 7,9 (260,6)

Frais généraux et administratifs (61,0) 3,4 (57,6) (63,8) 3,0 (60,8)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de 

stock-options € 17,8 € 21,8

Trois mois clos le 31 décembre

En millions d'euros 2017 IFRS 2016 IFRSRetraitement Retraitement
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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) 

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 2016 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 mars 2017. 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, (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 258,3 millions d’actions diluées pour l’année 2017 et 257,4 

millions d’actions diluées pour l’année 2016. 

2017 2017 2016 2016

IFRS non-IFRS IFRS non-IFRS

Chiffre d’affaires total € 3 228,0 € 14,0 € 3 242,0 € 3 055,6 € 10,0 € 3 065,6 6% 6%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel 2 869,3 13,9 2 883,2 2 694,7 9,6 2 704,3 6% 7%

Nouvelles licences et autres ventes de logiciels 855,8 855,8 784,4 0,6 785,0 9% 9%

Licences périodiques et maintenance 2 013,5 13,9 2 027,4 1 910,3 9,0 1 919,3 5% 6%

     Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 70% 70% 71% 71%

Prestations de services et autres 358,7 0,1 358,8 360,9 0,4 361,3 -1% -1%

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Logiciel CATIA 1 004,9 1 004,9 970,8 970,8 4% 4%

Logiciel ENOVIA 321,9 321,9 321,4 321,4 0% 0%

Logiciel SOLIDWORKS 695,8 695,8 626,0 626,0 11% 11%

Autres logiciels 846,7 13,9 860,6 776,5 9,6 786,1 9% 9%

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amériques 977,3 4,8 982,1 942,4 3,5 945,9 4% 4%

Europe 1 398,5 8,0 1 406,5 1 301,9 5,7 1 307,6 7% 8%

Asie 852,2 1,2 853,4 811,3 0,8 812,1 5% 5%

Charges opérationnelles totales (€ 2 499,0) € 294,1 (€ 2 204,9) (€ 2 383,6) € 275,7 (€ 2 107,9) 5% 5%

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

options (103,9) 103,9 - (79,3) 79,3 -

Coûts d’amortissement des actifs incorporels acquis (160,3) 160,3 - (155,8) 155,8 -

Autres produits et charges opérationnels, nets (29,9) 29,9 - (40,6) 40,6 -

Résultat opérationnel € 729,0 € 308,1 € 1 037,1 € 672,0 € 285,7 € 957,7 8% 8%

Marge opérationnelle 22,6% 32,0% 22,0% 31,2%

Produits financiers et autres produits, nets 22,4 (20,7) 1,7 (10,5) 5,8 (4,7) N/A N/A

Charge d’impôt sur le résultat (231,3) (113,9) (345,2) (209,3) (98,4) (307,7) 11% 12%

Intérêts minoritaires (0,7) (0,7) (5,0) (5,0) -86% -86%

Résultat net part du groupe € 519,4 173,5 € 692,9 € 447,2 193,1 € 640,3 16% 8%

Résultat net dilué par action (3) € 2,01 € 0,67 € 2,68 € 1,74 € 0,75 € 2,49 16% 8%

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

pourcentages

Douze mois clos le 31 décembre Variation

Retraitement 

(1)

Retraitement 

(1)
IFRS

Non-IFRS 

(2)

2017 2016

non-IFRS non-IFRS

Coût des ventes (473,9) 4,1 (469,8) (463,6) 3,2 (460,4)

Frais de recherche et développement (576,6) 41,6 (535,0) (540,5) 33,6 (506,9)

Frais commerciaux (1 015,0) 36,6 (978,4) (952,6) 27,0 (925,6)

Frais généraux et administratifs (243,3) 21,6 (221,7) (230,5) 15,5 (215,0)

Coûts d'attribution d'actions de performance et de 

stock-options € 103,9 € 79,3

Douze mois clos le 31 décembre

En millions d'euros 2017 IFRS 2016 IFRSRetraitement Retraitement


