
 
 
SYBASE ANNONCE LES MEILLEURS RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET ANNUELS 

DE SON HISTOIRE ET DÉPASSE LES PRÉVISIONS DES ANALYSTES 
 

Hausse du chiffre d’affaires annuel de 10 % par rapport à l’année précédente, 
principalement grâce à la croissance de 28 % enregistrée par les licences 

bases de données et de 29 % par les services de messagerie 
 
PARIS — le 29 janvier 2009 — Sybase, Inc. (NYSE : SY), spécialiste mondial des logiciels 
d’infrastructure et de mobilité pour les entreprises, annonce aujourd’hui ses résultats 
financiers du quatrième trimestre et de l’exercice complet arrêtés au 31 décembre 2008. 
Résultats record : 
• Chiffre d’affaires total de 305,1 millions de dollars US au quatrième trimestre et de 

1,13 milliard de dollars US pour l’exercice complet 
• Marge d’exploitation en données GAAP de 23 % au quatrième trimestre et de 19 % 

pour l’exercice complet 
• Bénéfice d’exploitation en données GAAP de 69,8 millions de dollars US au 

quatrième trimestre et de 210,1 millions de dollars US pour l’exercice complet 
• Marge d’exploitation en données non-GAAP de 28 % au quatrième trimestre et de 

24 % pour l’exercice complet 
• Bénéfice d’exploitation en données non-GAAP de 85,8 millions de dollars US au 

quatrième trimestre et de 266,1 millions de dollars US pour l’exercice complet 
• BPA en données GAAP de 1,64 dollar US pour l’exercice complet 
• BPA en données non-GAAP de 0,78 dollar US au quatrième trimestre et de 

2,24 dollars US pour l’exercice complet 
• Capacité d’autofinancement de 84,5 millions de dollars US au quatrième trimestre et 

de 295,5 millions de dollars US pour l’exercice complet 
 
Autres informations clés : 
• Chiffre d’affaires des licences bases de données en hausse de 8 % au quatrième 

trimestre par rapport à la même période de l’année précédente et de 13 % en 
monnaie constante 

• Chiffre d’affaires des licences en hausse de 11 % et chiffre d’affaires total en hausse 
de 10 % pour l’exercice 2008 complet 

• Chiffre d’affaires des licences bases de données en hausse de 38 % au quatrième 
trimestre par rapport à la même période de l’année précédente et de 28 % pour 
l’exercice complet 

• Bénéfice d’exploitation en données GAAP en hausse de 4 % au quatrième trimestre 
et de 25 % pour l’exercice complet par rapport à l’année précédente 



• Bénéfice d’exploitation en données non-GAAP en hausse de 5 % au quatrième 
trimestre et de 21 % pour l’exercice complet par rapport à l’année précédente 

• Capacité d’autofinancement en progression de 16 % en 2008 par rapport à l’exercice 
précédent 

Résultats du quatrième trimestre 2008 
Par rapport au quatrième trimestre 2007, le chiffre d’affaires total a augmenté de 3 %, 
passant de 295, 2 à 305,1 millions de dollars US. Toujours par rapport à la même période 
de l’année précédente, le chiffre d’affaires des licences a enregistré une hausse de 8 %, 
de 112,9 à 122,1 millions de dollars US, tandis que celui des services atteignait 
139,8 millions de dollars US et celui des services de messagerie, 43,2 millions de 
dollars US. 
Le bénéfice d’exploitation en données non-GAAP a augmenté de 5 % par rapport au 
quatrième trimestre 2007, passant à 85,8 millions de dollars US et représentant une 
marge d’exploitation de 28 %. 
Le bénéfice net en données non-GAAP a été de 63,4 millions de dollars US, soit un 
bénéfice par action (BPA) après dilution de 0,78 dollar US. À titre comparatif, au 
quatrième trimestre 2007, le bénéfice net en données non-GAAP avait été de 
55,4 millions de dollars US, avec un BPA de 0,61 dollar US.  
Le bénéfice d’exploitation en données GAAP a augmenté de 4 % par rapport au 
quatrième trimestre 2007, passant à 69,8 millions de dollars US et représentant une 
marge d’exploitation de 23 %. 
La société a annoncé un bénéfice net en données GAAP de 47,3 millions de dollars US, 
soit un BPA en données GAAP de 0,58 dollar. À titre comparatif, au quatrième 
trimestre 2007, le bénéfice net en données GAAP avait été de 73,5 millions de dollars US, 
avec un BPA de 0,81 dollar. En comparaison, le bénéfice net au dernier trimestre 2007 
reflétait un crédit de 20,3 millions de dollars US pour frais fiscaux, qui s’était traduit par 
un BPA net de 0,22 dollar US. Ce crédit était associé à la reprise des provisions pour 
moins-value liées à certains actifs fiscaux aux Etats-Unis en conséquence des importants 
bénéfices réalisés localement. Le bénéfice net en données GAAP pour 2008 reflète en 
outre la réévaluation à la baisse des obligations à taux variable fixé par enchères. 
Sont exclus des montants en données non-GAAP : les amortissements des achats de 
certaines immobilisations, les rémunérations à base d’actions, les coûts de 
restructuration, les frais liés à la moins-value des obligations à taux variable fixé par 
enchères et les répercussions fiscales inhérentes à ces éléments ainsi qu’aux éléments 
associés. Ce communiqué est accompagné d’un rapprochement des montants en 
données GAAP et non-GAAP pour le quatrième trimestre 2008 et pour la période de 
12 mois achevée le 31 décembre 2008. La capacité d’autofinancement de la société a été 
de 84,5 millions de dollars US. 
 
Résultats de l’exercice 2008 complet 
Par rapport à l’exercice 2007, le chiffre d’affaires total a augmenté de 10 %, passant à 



1,13 milliard de dollars US. Toujours par rapport à l’exercice précédent, le chiffre 
d’affaires des licences a enregistré une hausse de 11 %, atteignant 383,7 millions de 
dollars US, tandis que celui des services augmentait de 5 %, pour atteindre 
572,1 millions de dollars US et que celui des services de messagerie s’accroissait de 29 %, 
à 176,2 millions de dollars US. 
Le bénéfice d’exploitation en données non-GAAP a augmenté de 21 % par rapport à 
l’exercice précédent, passant à 266,1 millions de dollars US et représentant une marge 
d’exploitation en données non-GAAP de 24 %. Le bénéfice net en données non-GAAP a 
crû de 20 %, par rapport à l’exercice 2007, pour atteindre 189 millions de dollars US, soit 
un bénéfice par action de 2,24 dollars après dilution. 
Le bénéfice d’exploitation en données GAAP a augmenté de 25 % par rapport à 
l’exercice précédent, passant à 210,1 millions de dollars US et représentant une marge 
d’exploitation de 19 %. La société a annoncé un bénéfice net en données GAAP de 
138,6 millions de dollars US, soit un BPA en données GAAP de 1,64 dollar US. 
La capacité d’autofinancement de la société a progressé de 16 % par rapport à 
l’exercice 2007, atteignant 295,5 millions de dollars US. 
John Chen, président-directeur général de Sybase, déclare : « C’est avec une grande fierté 
que nous présentons pour la première fois dans l’histoire de notre société un chiffre d’affaires de 
plus de 300 millions de dollars US sur un trimestre et des résultats record pour le cinquième 
trimestre et pour le deuxième exercice consécutifs. Le succès de nos technologies de pointe en 
matière de mobilité et de décisionnel nous a permis de gagner des parts de marché. La réussite de 
Sybase repose également sur un mode opérationnel solide et cohérent, une offre de produits 
attractive et une gestion  prudente sur le long terme », ajoute M. Chen. 
« En ce début d’année, notre position concurrentielle et notre solidité financière sont à leur 
apogée. C’est le résultat d’une politique d’investissement judicieuse dans notre stratégie 
« Unwired Enterprise » et d’efforts constants pour rationaliser notre fonctionnement et gérer 
prudemment nos actifs. Et même si l’environnement macroéconomique s’avère incertain, je suis 
optimiste quant à notre faculté à continuer de prospérer », conclut M. Chen. 
 
Bilan et autres données 
Au 31 décembre 2008, Sybase a déclaré 638,4 millions de dollars US en liquidités et 
valeurs mobilières de placement, y compris des liquidités soumises à restriction 
s’élevant à 2,8 millions de dollars US. 
Pendant le quatrième trimestre, Sybase a racheté pour 5,4 millions de dollars US de ses 
actions en circulation, soit un total de 306,1 millions de dollars US pour l’année entière. 
Au 31 décembre 2008, il restait 77,5 millions de dollars US dans le programme de rachat 
d’actions approuvé en cours. 
Au quatrième trimestre, l’encours client (DSO) a été de 80 jours. 
 
Informations prévisionnelles 



D’après les prévisions de la direction, le chiffre d’affaires total du premier trimestre, qui 
se clôturera au 31 mars 2009, devrait se situer entre 260 et 270 millions de dollars US. Le 
BPA après dilution en données non-GAAP devrait être compris entre 0,40 et 
0,42 dollars US et le BPA en données GAAP, entre 0,27 et 0,29 dollar US. 
Pour l’exercice 2009, la direction prévoit un chiffre d’affaires total de 1,14 milliard de 
dollars US, un BPA en données non-GAAP entre 2,16 et 2,21 dollars US et un BPA en 
données GAAP entre 1,62 et 1,67 dollar US. La capacité d’autofinancement prévue est 
d’environ 250 millions de dollars US. 
 
Voici une synthèse des prévisions de la société pour l’année 2009 : 

Prévisions pour 2009 

 Données GAAP Données non-GAAP 

Croissance du chiffre d’affaires     

Croissance du CA en monnaie constante 5 % 6 % 5 % 6 % 

Impact des opérations de change sur la croissance du CA (5 %) (5 %) (5 %) (5 %) 

Croissance du CA après report 0 % 1 % 0 % 1 % 

Rapprochement des BPA     

BPA annoncé pour 2008 1,64 $ 1,64 $ 2,24 $ 2,24 $ 

Ajustement lié au déblocage des provisions pour moins-value 
fiscale au quatrième trimestre 2008 

(0,08) (0,08) (0,08) (0,08) 

Ajustement par rapport à la somme des BPA trimestriels(1) (0,04) (0,04) (0,06) (0,06) 

BPA annoncé pour 2008 après ajustement 1,52 1,52 2,10 2,10 

BPA prévu pour 2009 1,62 $ 1,62 $ 2,16 $ 2,21 $ 

Croissance du BPA prévue pour 2009 par rapport au BPA 2008 
après ajustement 

6 % 10 % 3 % 5 % 

 
 (1) contrairement aux BPA trimestriels, le BPA annuel annoncé après dilution complète ne tient pas compte de la 

dilution liée à la dette convertible 
 

À propos de Sybase, Inc. 
Sybase est le plus grand éditeur spécialiste des logiciels de gestion des données et de mobilité. Ses 
solutions d’entreprise favorisent la circulation de l’information en toute sécurité et la rendent disponible et 
exploitable pour la prise de décision et ce, à tout moment et sur tout type de périphérique. De 
nombreuses entreprises évoluant dans les secteurs d’activité les plus exigeants et les plus réglementés 
comme les services financiers, les télécommunications ou encore la distribution, font confiance à Sybase 
pour la gestion, l’exploitation et la nomadisation de leurs informations en environnement critique. Pour 
plus d’informations, visitez : www.sybase.com. 
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