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Dassault Systèmes publie des résultats pour le premier trimestre 

2009 conformes à son annonce de résultats préliminaires 
 
 

Paris, France, le 30 avril 2009 ─ Dassault Systèmes (DS) (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) 
annonce ses résultats financiers non-audités en normes IFRS pour le premier trimestre clos le 31 mars 
2009, conformément aux dispositions de l�article L.451-1-2 IV du Code Monétaire et Financier. Ces 
résultats ont été revus par le Conseil d�administration de la Société. 

 
Résultats financiers 

(données non auditées) 
 

• Les résultats financiers non-IFRS du premier trimestre 2009 sont en ligne avec les résultats 
préliminaires 

• Les flux de trésorerie opérationnels s�élèvent à 96 millions d�euros au premier trimestre et la 
trésorerie nette est de 702 millions d�euros  

• DS met à jour ses objectifs financiers 2009  
 

 
Principaux chiffres du premier trimestre 2009 
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En millions d�euros à l�exception des 
données par action Croissance

Croissance à 
taux de change 

constants
Croissance

Croissance à 
taux de change 

constants
Chiffre d'affaires 309,7 1% (6%) 310,7 1% (6%)
Chiffre d�affaires logiciel 271,8 1% (5%) 272,8 1% (5%)
BNPA 0,24 (50%)* 0,37 (10%)
Marge opérationnelle 13,0% 19,4%

IFRS Non-IFRS

 
* DS a comptabilisé dans ses autres produits et charges opérationnelles un profit de 17 millions d�euros (0,13 euro par action) dû à la vente 
de son ancien siège social au cours du premier trimestre 2008. 
 
 
Bernard Charlès, Directeur Général de Dassault Systèmes, déclare : « Comme annoncé précédemment, 
le premier trimestre a été marqué par une aggravation de l’environnement économique qui a entraîné 
une baisse significative des ventes de licences de nos produits dans toutes les zones géographiques. 
Cependant, au 1er trimestre, notre marge opérationnelle et notre BNPA sont bien conformes à nos 
objectifs grâce aux mesures de contrôle des coûts que nous avons prises. 
 
En dépit de l’environnement économique, nous avons réalisé des progrès substantiels pour renforcer 
notre position de leadership. Sur le marché de la conception en 3D assistée par ordinateur, nous 
avons franchi une étape majeure avec SolidWorks qui vient de dépasser le cap du million 
d’utilisateurs. Cela n’est pas dû au hasard, mais à la parfaite adéquation de SolidWorks aux besoins 
de la communauté de ses utilisateurs et de ses distributeurs. 



2 

 
Pendant cette période, nous avons poursuivi notre stratégie de diversification en développant le PLM 
dans une grande variété d’industries. Les récents succès d’ENOVIA dans le secteur de l’habillement, 
des biens de consommation courante et de l’industrie pharmaceutique le reflètent bien. De plus, ces 
succès commerciaux démontrent l’importance de nos applications logicielles pour aider nos clients à 
intégrer notamment, dès la conception de leurs produits, les procédés de certification, d’éco-
conception et d’approvisionnement. » 
 

Résultats financiers du premier trimestre 2009 
 

  

T1 2009 T1 2008
Croissance à 

taux de change 
constants

T1 2009 T1 2008
Croissance à 

taux de change 
constants

Chiffre d'affaires 309,7 307,4 (6%) 310,7 307,9 (6%)
Chiffre d�affaires logiciel 271,8 269,1 (5%) 272,8 269,6 (5%)
Chiffre d�affaires services et autres 37,9 38,3 (7%) 37,9 38,3 (7%)
Chiffre d�affaires logiciels PLM 200,7 201,9 (7%) 201,7 202,4 (6%)

Chiffre d�affaires logiciels de 
conception mécanique 3D 71,1 67,2 (2%) 71,1 67,2 (2%)

Amérique 97,4 93,9 (10%) 97,8 94,1 (10%)
Europe 137,6 138,7 0% 137,7 138,9 0%
Asie 74,7 74,8 (12%) 75,2 74,9 (11%)

En millions d'euros

IFRS Non-IFRS

 
 
• Le chiffre d�affaires en normes IFRS et non-IFRS est en hausse de 1% en données 

publiées. A taux de change constants, le chiffre d�affaires IFRS et en non-IFRS est en 
baisse de 6%. 

 
• Le chiffre d�affaires logiciel en normes IFRS et en non-IFRS a augmenté de 1% en 

données publiées. A taux de change constants, le chiffre d�affaires logiciel IFRS a diminué 
de 5%. Le chiffre d�affaires logiciel en non-IFRS diminue également de 5% : la baisse de 
40% des ventes de nouvelles licences n�a pas été totalement compensée par la hausse de 
15% du chiffre d�affaires logiciel récurrent en non-IFRS (toutes ces données étant à taux 
de change constants).  

 
• Le chiffre d�affaires logiciel PLM et le chiffre d�affaires logiciel de Conception 

mécanique 3D reflètent tous deux l�impact de la crise économique actuelle avec la baisse 
des ventes de nouvelles licences qui n�est pas totalement compensée par la croissance du 
chiffre d�affaires logiciel récurrent. Le chiffre d�affaires logiciel PLM en normes IFRS 
diminue de 7% à taux de change constants. Le chiffre d�affaires logiciel PLM en non-
IFRS est en baisse de 6% avec une diminution de 11% du chiffre d�affaires logiciel 
CATIA et une baisse de 18% du chiffre d�affaires logiciel ENOVIA compensées en partie 
par la croissance à deux chiffres du chiffre d�affaires logiciel SIMULIA (toutes ces 
données étant à taux de change constants). Le chiffre d�affaires logiciel de Conception 
mécanique 3D IFRS et non-IFRS a diminué de 2% à taux de change constants. 
 

• Le chiffre d�affaires services a diminué de 7% à taux de change constants, essentiellement 
du fait de la vente de la filiale DSF en 2008 en partie compensée par la croissance du 
chiffre d�affaires de l�activité de conseil PLM au cours du trimestre.  
 

• La marge opérationnelle en normes IFRS s�élève à 13,0%. Au même trimestre de l�année 
précédente, la marge opérationnelle IFRS de 23,5% tenait compte d�un profit exceptionnel 
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dû à la vente de biens immobiliers. La marge opérationnelle en non-IFRS s�élève à 19,4%, 
en diminution par rapport à celle de 22,8% enregistrée au même trimestre de l�année 
précédente. Cette évolution reflète l�impact de la crise économique mais la marge reste en 
ligne avec les objectifs de la Société, en raison de la bonne exécution du programme de 
réduction des coûts.  

 
• Le résultat financier s�élève à 0,3 million d�euros, contre 0,2 million d�euros au premier 

trimestre 2008. 
 

• Le BNPA dilué en normes IFRS est en baisse de 50% à 0,24 euro. Le BNPA dilué non-
IFRS, en ligne avec les objectifs de la Société, diminue de 10% à 0,37 euro, reflétant 
principalement la baisse de 14% du résultat opérationnel non-IFRS.  

 
Flux de trésorerie et autres chiffres clés 

Les flux de trésorerie opérationnels IFRS s�élèvent à 96 millions d�euros pour le premier trimestre clos 
le 31 mars 2009.  
 
Au 31 mars 2009, la trésorerie de la Société a atteint 902,6 millions d�euros et sa dette à long terme 
était de 200,3 millions d�euros.  
 
Assemblée Générale des actionnaires et recommandation sur le dividende 
 
L�Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 9 juin 2009. Le Conseil d�Administration a 
proposé le versement d�un dividende annuel de 0,46 euro par action au titre de l�exercice fiscal clos le 
31 décembre 2008, pour un montant total distribué d�environ 55 millions d�euros, stable par rapport à 
l�année dernière. Le dividende doit être préalablement approuvé par les actionnaires lors de 
l�Assemblée Générale. 
 
Faits marquants 
 
Guess, Inc. a étendu le déploiement des solutions PLM de Dassault Systèmes à la gestion de ses 
opérations globales d’approvisionnement. Développée conjointement avec Zymmetry Group, le 
premier fournisseur de solutions de fabrication et d�approvisionnement destinées au secteur de 
l�habillement, la solution ENOVIA intègre l�approvisionnement dans le processus de conception et de 
développement, permettant aux sociétés de gérer uniformément la collaboration avec les unités de 
production et les détaillants. Elle améliore les processus de calcul du prix de revient et de pré-
production, et permet visibilité et contrôle des processus pour les opérations de marketing et de 
distribution mondiale.  
 
Trent Ltd. a choisi la Solution PLM de Dassault Systèmes destinée au Fast Fashion. Trent Ltd., 
une société du Groupe Tata et opérateur de Trent Westside, l�un des premiers réseaux de distribution 
indiens, en forte croissance, utilisera la solution ENOVIA Apparel Accelerator� for Design & 
Development. Cette solution ENOVIA, dont la mise en �uvre ne prendra que neuf semaines, 
s�intégrera avec les systèmes actuels de progiciels de gestion afin de fournir à Trent Ltd. une meilleure 
vision du nouveau processus de développement produit. Cette approche permettra à la société de 
réduire le temps nécessaire aux tests d�échantillons et d�augmenter le nombre d�options par saison, en 
tirant parti de la connaissance du marché et des capacités de conception des fournisseurs clés, et en 
suivant les prix des matières premières afin de mieux négocier les coûts avec ces derniers.     
 
Great Wall Motor a choisi les solutions PLM de Dassault Systèmes pour promouvoir l’éco-
conception. Great Wall Motor company Limited (GWM), premier constructeur chinois de véhicules 
utilitaires et de loisirs a choisi la solution ENOVIA Materials Compliance Central� de Dassault 
Systèmes pour créer une plate-forme de mise en conformité complète de l�entreprise et promouvoir 
l�éco-conception. Cette solution déployée en partenariat avec D&A Technology (Shanghai) Co., Ltd, 
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l�un des partenaires de Dassault Systèmes en Chine, va améliorer de façon significative la 
compétitivité de GWM à une époque où la conformité environnementale constitue une exigence 
fondamentale et une stratégie-clé pour le développement international du constructeur.  
 
Basée sur la plate-forme ENOVIA V6, la solution ENOVIA Materials Compliance Central� est une 
application métier conçue pour permettre aux entreprises d�adopter des approches proactives de mise 
en conformité environnementale tout au long du cycle de vie d�un produit, de sa conception à son 
recyclage. 
 
Procter & Gamble a choisi Dassault Systèmes comme partenaire dans le domaine de la 
simulation réaliste. Procter & Gamble (P&G), premier fabricant mondial de produits de grande 
consommation a choisi SIMULIA SLM comme solution de gestion de cycle de vie des simulations 
(SLM-Simulation Lifecycle Management) dans le cadre de sa stratégie de modélisation et de 
simulation. Basée sur la plate-forme V6, l�environnement de collaboration en ligne développé par 
Dassault Systèmes pour le P.L.M 2.0, la solution SIMULIA SLM, permet à P&G d�identifier, de 
partager et d�automatiser l�exécution de méthodes de simulation approuvées, d�améliorer la traçabilité 
des données de simulation et d�accélérer la prise de décision tout en acquérant un précieux capital 
intellectuel.  
 
BMW a choisi Dassault Systèmes pour créer une infrastructure de conception numérique pour 
accélérer la réalisation de véhicules éco-énergétiques. Le constructeur automobile BMW va utiliser 
CATIA pour avoir une solution logicielle unique pour la conception mécanique de tous les moteurs 
qui seront utilisés pour ses véhicules à essence et diesel, ses motos et pour sa toute nouvelle gamme de 
voitures hybrides éco-énergétiques, notamment le premier véhicule du marché fonctionnant à 
l�hydrogène.  
 
A l�aide du logiciel CATIA, solution de conception virtuelle 3D, les ingénieurs peuvent standardiser 
les environnements de conception et créer un modèle de référence unique pour concevoir tous les 
moteurs BMW de demain. Les experts PLM d�IBM et de Dassault Systèmes ont aidé le constructeur à 
harmoniser et à consolider toutes les initiatives de conception mécanique au sein d�une unique 
infrastructure numérique disposant des technologies les plus récentes, pour faciliter la simulation, le 
calcul et les essais des nouveaux modèles de moteurs.  
 
DS SolidWorks a inauguré un logiciel destiné à évaluer l’impact environnemental de toute 
conception. SolidWorks a dévoilé un logiciel qui détaille en temps réel l�impact environnemental des 
pièces détachées, de leur assemblage et des choix de conception qui y sont liés. DS SolidWorks a 
présenté une version antérieure de ce logiciel au SolidWorks World 2009 
 
Autre information institutionnelle 
 
Le 2 avril 2009, Dassault Systèmes a enregistré son Document de référence 2008 auprès de l�Autorité 
des Marchés Financiers. Le Document de référence 2008 ainsi que sa traduction en anglais sont 
disponibles sur le site internet de la Société : http://www.3ds.com/company/finance/ 

 
Perspectives 

 
Thibault de Tersant, Directeur Général Adjoint, Affaires financières a déclaré : « Nous faisons 
l’hypothèse que l’environnement économique continuera à être difficile.  
 
Pour le second trimestre et l’année 2009, nous avons pris en compte la forte baisse des ventes de 
nouvelles licences du premier trimestre et avons supposé que le contexte économique restera inchangé 
tout au long de l’année. Nous réduisons donc nos attentes concernant les ventes de nouvelles licences 
ainsi que nos hypothèses de croissance de chiffre d’affaires logiciel récurrent pour refléter l’impact de 
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la moindre croissance de la base installée. Nous pensons également qu’il est prudent de considérer 
que nos activités de services seront elles aussi influencées par l’environnement macro-économique. 
  
Grâce à notre programme d’économies initial et notre objectif d’économies additionnel de 80 à 90 
millions d’euros annoncé récemment, nous estimons que l’impact sur la marge opérationnelle de nos 
nouvelles hypothèses de chiffre d’affaires pourra être en grande partie compensé, et nous continuons 
donc à viser un objectif de marge opérationnelle pour l’année 2009 d’environ 25%, point médian de 
notre objectif. Cependant, nous ajustons notre objectif 2009 de résultat net par action pour refléter la 
modification de notre objectif de chiffre d’affaires ainsi que l’effet de la baisse des taux d’intérêts. 
Enfin, du fait de l’environnement économique actuel, nous avons décidé d’élargir nos fourchettes 
d’objectifs de revenu, de marge opérationnelle et de résultat par action. » 
 

 
Les objectifs de la Société sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font 
l�objet des précautions détaillées ci-après. Les objectifs de la Société sont les suivants :  
 

• Pour le second trimestre 2009 : objectif de chiffre d�affaires non-IFRS d�environ 295 à 310 
millions d�euros et objectif de résultat net par action non-IFRS d�environ 0,32 à 0,38 euro ; 
 

• Objectif de croissance du chiffre d�affaires non-IFRS 2009 d�environ -9% à -5% à taux de 
change constants (1 260 à 1 310 millions d�euros sur la base des hypothèses de taux de change 
2009 présentées ci-dessous) ; 

 
• Objectif de marge opérationnelle non-IFRS 2009 d�environ 24 à 26% ; 
 
• Objectif de résultat net par action non-IFRS 2009 d�environ 1,78 à 2,00 euros ; 
 
• Les objectifs sont fondés sur des hypothèses de taux de change pour le second trimestre 2009 

de 1,40 dollar US pour 1,00 euro et de 130 JPY pour 1,00 euro et de taux de change moyens 
pour l�année 2009 de 1,38 dollar US pour 1,00 euro et de 128 JPY pour 1,00 euro.  

 
Les objectifs non-IFRS décrits ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants 
et sont estimés en se fondant sur les taux de change 2009 indiqués précédemment : le traitement 
comptable de produits constatés d�avance estimé à environ 1,4 million d�euros pour 2009 ; les charges 
relatives à l�attribution d�actions gratuites et de stock-options estimées à environ 22 millions d�euros 
pour 2009 et l�amortissement des dépenses liées à l�acquisition d�actifs incorporels estimé à environ 
40 millions d�euros pour 2009. Les objectifs ci-dessus ne prennent pas en compte l�impact des autres 
produits et charges opérationnels, nets, largement liés aux dépenses de restructuration. Ces estimations 
n�incluent pas non plus d�éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d�actions, ni de 
nouvelles acquisitions ou restructurations après le 30 avril 2009. 
 
Réunion retransmise en webcast et conférence téléphonique  
 
Dassault Systèmes organise une réunion retransmise en webcast et une conférence téléphonique 
aujourd�hui, jeudi 30 avril 2009. Le management tiendra une réunion retransmise en webcast à 8h30 
heure de Londres / 9h30 heure de Paris et une conférence téléphonique à 14h00 heure de Londres / 
15h00 heure de Paris / 09h00 heure de New York. Cette réunion retransmise en webcast et cette 
conférence sont accessibles par Internet sur le site http://www.3ds.com/company/finance/. Veuillez 
vous rendre sur le site au moins quinze 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 informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site 
http://www.3ds.com/company/finance/ ou en téléphonant au service Relations Investisseurs de 
Dassault Systèmes au +33 (0) 1.61.62.69.24. 
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Avertissement concernant les déclarations relatives aux perspectives d’avenir de la Société 
 
Ce document présente des informations qui ne sont pas de nature historique mais qui expriment des 
attentes ou des objectifs pour le futur, notamment, de façon non limitative, les déclarations concernant 
les objectifs non-IFRS de performance financière de la Société. Ce sont des informations relatives aux 
perspectives d�avenir de la Société.  
 
Ces perspectives d�avenir sont fondées sur les avis et hypothèses actuellement retenus par la direction 
de la Société 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. 
En particulier, la Société a pris l�hypothèse de taux de change moyens de 1,38 dollar U.S. pour 1,00 
euro et de 128 JPY pour 1,00 euro pour l�année 2009. Cependant, les cours des devises varient et 
peuvent affecter significativement les résultats de la Société. La Société a tenté de prendre en compte 
l�impact de la crise financière actuelle sur ses objectifs du deuxième trimestre et de l�année 2009 mais 
l�environnement économique peut être amené à se dégrader. De plus la Société a supposé que les défis 
commerciaux et managériaux engendrés par les responsabilités accrues de la Société dans la gestion 
des réseaux de vente PLM à la fois directs et indirects ne génèreraient pas de coûts ou d�inefficacité 
inattendus. Les résultats et performance de la Société peuvent également être affectés par la crise 
économique mondiale actuelle, des difficultés ou des changements défavorables affectant ses 
partenaires ou les rapports avec ses partenaires, y compris son partenaire stratégique de longue date, 
IBM ; le développement de nouveaux produits et les évolutions technologiques ; les erreurs ou défauts 
des produits de la Société ; la croissance des parts de marché des concurrents de la Société, 
et l�occurrence de tout risque lié à l�intégration de toute société nouvellement acquise ou à toute 
réorganisation interne. Des évolutions défavorables de ces facteurs ainsi que d�autres événements tels 
que décrits dans le Document de référence de la Société, déposé auprès de l�Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) le 2 avril 2009, pourraient sensiblement affecter la situation financière de la Société 
ou ses résultats.   
 
Information financière complémentaire non-IFRS 
 
Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées « IFRS retraité ») 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 de la Société 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 de la Société pour l�exercice clos le 31 décembre 2008, dans le Document de référence 
2008 de la Société déposé auprès de l�Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2009. 
 
Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent en non-IFRS, le chiffre d�affaires, la marge 
opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action, qui excluent les amortissements des 
actifs incorporels acquis, le traitement comptable des produits constatés d�avance liés aux acquisitions 
et les coûts d�attribution d�actions gratuites et de stock-options (comme expliqué, pour chaque cas, 
dans le Document de référence 2008 de la Société). Les tableaux présentent aussi les données 
financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS. 
 
Information financière complémentaire à taux de change constants 
 
Lorsque la direction de la Société pense que cela peut être utile à la compréhension des tendances de 
l�activité, la Société 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 pour ce qui est de l�euro / U.S. Dollar et de l�euro / JPY. Dans le cas où l�information est 
sus-nommée « à taux de change constants », les données de la période « actuelle » ont été recalculées 
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sur la base des taux de change moyens de la même période de l�année précédente, puis comparées aux 
données de la même période de l�année précédente. 
 
 
A propos de Dassault Systèmes  
Leader mondial des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management ou PLM), 
Dassault Systèmes apporte de la valeur ajoutée à 100 000 clients, répartis dans 80 pays. Pionnier du marché du logiciel en 3D 
depuis 1981, Dassault Systèmes développe et commercialise des logiciels d'application PLM et des services qui anticipent les 
processus industriels de demain et offrent une vision 3D de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de sa conception à sa 
maintenance. L�offre de Dassault Systèmes se compose de CATIA pour la conception virtuelle de produits, SolidWorks pour 
la conception mécanique en 3D, DELMIA pour la production virtuelle, SIMULIA pour la simulation et les tests virtuels, 
ENOVIA pour la gestion collaborative et globale du cycle de vie et 3DVIA pour des expériences 3D vécues en-ligne comme 
dans la vie réelle. Les actions de Dassault Systèmes sont cotées sur Euronext Paris (#13065, DSY.PA) et les American 
Depositary Shares (ADR) de Dassault Systèmes peuvent être échangés sur le marché hors cote américain (OTC) (DASTY). 
Pour plus d�informations : http//www.3ds.com 

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks et 3DVIA sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA 
et/ou dans d'autres pays. 
 
Contact presse : 
Dassault Systèmes 
Tél. : 01 61 62 87 73 
arnaud.malherbe@3ds.com  
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DASSAULT SYSTEMES 

CHIFFRES CLES non-IFRS 
(en millions d�euros sauf données par action, effectif de clôture et taux de change, données non auditées) 
 
Les chiffres clés non-IFRS excluent les amortissements des actifs incorporels acquis, le traitement comptable des 
produits constatés d�avance liés aux acquisitions et les coûts d�attribution d�actions gratuites et de stock-options 
ainsi que les autres produits et charges opérationnels, nets. 

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

31 mars     
2009

31 mars     
2008

Variation
Variation à taux 

de change 
constants

Chiffre d’affaires non-IFRS € 310,7 € 307,9 1% (6%)

Chiffre d’affaires non-IFRS par activité
Ventes de logiciels 272,8 269,6 1% (5%)
     Redevances initiales 64,6 100,7 (36%) (40%)
     Redevances périodiques, maintenance et
     développement de produits 208,2 168,9 23% 15%

Prestations de services et autres 37,9 38,3 (1%) (7%)

Chiffre d’affaires logiciel non-IFRS par ligne de produit
Logiciels PLM 201,7 202,4 (0%) (6%)

Dont logiciel CATIA 116,5 122,7 (5%) (11%)
Dont logiciel ENOVIA 34,1 38,3 (11%) (18%)

Logiciels de conception mécanique 3D 71,1 67,2 6% (2%)

Chiffre d’affaires non-IFRS par zone géographique
Amérique 97,8 94,1 4% (10%)
Europe 137,7 138,9 (1%) 0%
Asie 75,2 74,9 0% (11%)

Résultat opérationnel non-IFRS € 60,4 € 70,2 (14%)
Marge opérationnelle non-IFRS 19,4% 22,8%
Résultat net non-IFRS 43,4 48,7 (11%)
Résultat net dilué par action non-IFRS € 0,37 € 0,41 (10%)

Effectif de clôture 8 020 7 628 5%

Taux de change moyen Euro / USD 1,30 1,50 (13%)
Taux de change moyen Euro / JPY 122,0 157,7 (23%)

Trois mois clos le
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DASSAULT SYSTEMES 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN IFRS  

(Tous les montants, à l�exception des données par action, sont exprimés en millions d�euros, données non 
auditées) 

Trois mois clos le
31 mars 31 mars

2009 2008
Redevances initiales 64,6 100,7 
Redevances périodiques, maintenance et 
développement de produits 207,2 168,4 

Ventes de logiciels 271,8 269,1 
Prestations de services et autres 37,9 38,3 
Chiffre d’affaires total € 309,7 € 307,4 
Coût des ventes de logiciels, hors amortissement des 
actifs incorporels acquis (14,0) (14,6)
Coût des prestations de services (37,9) (35,6)
Frais de recherche et de développement (82,1) (73,7)
Frais commerciaux (93,9) (92,5)
Frais généraux et administratifs (28,8) (26,3)
Amortissement des actifs incorporels acquis (10,7) (9,6)
Autres produits et charges opérationnels, nets (2,1) 17,2 
Charges opérationnelles totales (� 269,5) (� 235,1)
Résultat opérationnel € 40,2 € 72,3 
Produits financiers et autres produits, nets 0,3 0,2 
Résultat avant impôt 40,5 72,5 
Charge d�impôt sur les bénéfices (11,7) (15,4)
Résultat net 28,8 57,1 
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 
Résultat net part du groupe € 28,8 € 57,1 
Résultat net par action 0,25 0,49 
Résultat net dilué par action € 0,24 € 0,48 
Moyenne pondérée du nombre d�actions (en 
millions) 117,3 116,9 
Moyenne pondérée du nombre d�actions après 
dilution (en millions) 118,3 119,6  

Variation du chiffre d�affaires publié et à taux de change constants en IFRS 

En normes IFRS Variation*
Variation à taux de 

change constants
Chiffre d’affaires 1% (6%)
Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d�affaires logiciel 1% (5%)
Chiffre d�affaires services et autres (1%) (7%)

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit
Logiciels PLM (1%) (7%)

Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA (5%) (10%)
Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA (10%) (17%)

Logiciels de conception mécanique 3D 6% (2%)
Chiffre d’affaires par zone géographique
Amérique 4% (10%)
Europe (1%) 0%
Asie (0%) (12%)

Trois mois clos le 31 mars 2009

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

 



11 

DASSAULT SYSTEMES 

BILAN CONSOLIDE EN IFRS 

(Tous les montants sont exprimés en millions d�euros, données non auditées) 

 
31 mars 31 décembre

2009 2008

ACTIF

Trésorerie 902,6 794,1 
Placements à court terme 48,2 46,3 
Clients et comptes rattachés, net 286,6 329,4 
Autres actifs courants 115,8 138,4 

Total actif courant 1 353,2 1 308,2 

Immobilisations corporelles, nettes 67,9 69,3 

Immobilisations intangibles, nettes 735,4 722,0 

Autres actifs non courants 65,3 42,5 

Total actif € 2 221,8 € 2 142,0 

PASSIF

Dettes fournisseurs 73,4 70,1 
Produits constatés d'avance 267,0 250,7 
Autres passifs courants 166,9 202,2 

Total passif courant 507,3 523,0 

Dettes à long terme 200,3 200,7 
Autres passifs non courants 126,3 113,8 

Total passif non courant 326,6 314,5 

Intérêts minoritaires 1,6 1,6 

Capitaux propres, part du groupe 1 386,3 1 302,9 

Total passif € 2 221,8 € 2 142,0 
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DASSAULT SYSTEMES 
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS  

(en millions d�euros, données non auditées) 

 
 
 

31 mars      
2009

31 mars      
2008 Variation

Résultat net 28,8 57,1 (28,3)
Dépréciation et amortissement des actifs corporels 5,6 5,9 (0,3)
Amortissement des actifs incorporels 12,1 10,6 1,5 
Elimination des flux sans impact trésorerie (1,3) (16,5) 15,2 
Variation du BFR 51,1 31,4 19,7 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 96,3 88,5 7,8 

Acquisitions d�actifs, nettes de trésorerie acquise (6,4) (10,3) 3,9 
Cessions d�actifs 0,2 36,2 (36,0)
Acquisitions de placements à court terme (0,6) 1,0 (1,6)
Prêts et autres (0,2) (0,2) 0,0 
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (7,0) 26,7 (33,7)

Emprunts bancaires 0,0 0,0 0,0 
Rachat d�actions 0,0 (35,0) 35,0 
Flux issus d�exercice d�options 0,3 4,2 (3,9)
Dividendes 0,0 0,0 0,0 
autres 0,0 0,0 0,0 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 0,3 (30,8) 31,1 

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 18,9 (25,4) 44,3 

Augmentation (diminution) de la trésorerie 108,5 59,0 49,5 

Trésorerie à l’ouverture de la période 794,1 597,2 
Trésorerie à la clôture de la période 902,6 656,2 

Trois mois clos le
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DASSAULT SYSTEMES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES non-IFRS 

RECONCILIATION IFRS – non-IFRS  

(Tous les montants, à l�exception des données par action, sont exprimés en millions d�euros, données non 
auditées) 

 
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 de la Société 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 2008 de la Société déposé auprès de l�Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2009. 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. 
 

2009 2009 2008 2008
IFRS non-IFRS IFRS non-IFRS

Chiffre d’affaires total € 309,7 1,0 € 310,7 € 307,4 0,5 € 307,9 1% 1%

Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d�affaires logiciel 271,8 1,0 272,8 269,1 0,5 269,6 1% 1%
     Redevances initiales 64,6 100,7 (36%)
     Développement de produits 1,2 0,2
     Redevances périodiques et maintenance 206,0 1,0 207,0 168,2 0,5 168,7 22% 23%
     Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 76% 76% 63% 63%
Prestations de services et autres 37,9 38,3 (1%)
Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit
Chiffre d�affaires logiciels PLM 200,7 1,0 201,7 201,9 0,5 202,4 (1%) (0%)
     Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA 116,5 122,4 0,3 122,7 (5%) (5%)
     Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA 34,1 38,1 0,2 38,3 (10%) (11%)
Chiffre d�affaires logiciels de conception mécanique 3D 71,1 67,2 6%

Chiffre d’affaires par zone géographique
Amérique 97,4 0,4 97,8 93,9 0,2 94,1 4% 4%
Europe 137,6 0,1 137,7 138,7 0,2 138,9 (1%) (1%)
Asie 74,7 0,5 75,2 74,8 0,1 74,9 (0%) 0%

Charges opérationnelles totales (€ 269,5) 19,2 (€ 250,3) (€ 235,1) (2,6) (€ 237,7) 15% 5%

Coûts d�attribution d�actions gratuites et de stock-options (6,4) 6,4 - (5,0) 5,0 - - -
Coûts d�amortissement des actifs incorporels acquis (10,7) 10,7 - (9,6) 9,6 - - -
Autres produits et charges opérationnels, nets (2,1) 2,1 - 17,2 (17,2) - - -

Résultat opérationnel € 40,2 20,2 € 60,4 € 72,3 (2,1) € 70,2 (44%) (14%)
Marge opérationnelle 13,0% 19,4% 23,5% 22,8%
Résultat avant impôt 40,5 20,2 60,7 72,5 (2,1) 70,4 (44%) (14%)
Charge d’impôt sur les bénéfices (11,7) (5,6) (17,3) (15,4) (6,3) (21,7) - -
Impact fiscal des ajustements ci-dessus (5,6) 5,6 - (6,3) 6,3 - - -
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 -
Résultat net part du groupe € 28,8 14,6 € 43,4 € 57,1 (8,4) € 48,7 (50%) (11%)
Résultat net dilué par action (3) € 0,24 0,13 € 0,37 € 0,48 (0,07) € 0,41 (50%) (10%)

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

Trois mois clos le 31 mars Variation
Retraitement 

(1)
Retraitement 

(1) IFRS Non-IFRS 
(2)

  (1) Dans le tableau de réconciliation ci-dessus, (i) tous les ajustements non-IFRS aux données de chiffre d�affaires en normes IFRS 
correspondent à l�exclusion du traitement comptable des produits constatés d�avance liés aux acquisitions; (ii) tous les ajustements non-IFRS 
aux données de charges opérationnelles en normes IFRS correspondent à l�exclusion de l�amortissement des coûts d�acquisitions, des autres 
produits et charges opérationnels, nets, et des coûts d�attribution d�actions gratuites et de stock-options (cf. détail ci-dessous), comme 
indiqué; et (iii) tous les ajustements non-IFRS aux données de résultat net et de résultat net dilué par action en normes IFRS correspondent à 
l�impact combiné de ces différents ajustements non-IFRS. 

2009 2008
non-IFRS non-IFRS

Coût des prestations de services (37,9) 0,1 (37,8) (35,6) 0,2 (35,4)
Frais de recherche et développement (82,1) 3,7 (78,4) (73,7) 2,9 (70,8)
Frais commerciaux (93,9) 1,2 (92,7) (92,5) 1,0 (91,5)
Frais généraux et administratifs (28,8) 1,4 (27,4) (26,3) 0,9 (25,4)

Coûts d'attribution d'actions gratuites et de stock-
options 6,4 5,0 

Trois mois clos le 31 mars

En millions d'euros 2009 IFRS 2008 IFRSRetraitement Retraitement

 
 (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 118,3 millions d�actions diluées pour le T1 2009 et de 119,6 millions d�actions diluées pour le 
T1 2008. 
 


