
 
 
 
 
 

 
 

 
SYBASE ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES BÉNÉFICES RECORD AU TROISIÈME TRIMESTRE 

32% DE CROISSANCE POUR LES LICENCES BASE DE DONNÉES  
18 % DE CROISSANCE POUR LES SERVICES DE MESSAGERIE  

 
 

La direction revoit à la hausse le chiffre d’affaires, le bénéfice par action et la capacité 
d'autofinancement  prévus pour l’ensemble de son exercice 2009 

   
Paris,  le  2  Novembre  2009  ‐  Sybase,  Inc.  (NYSE :  SY),  l’expert  des  solutions  logicielles  pour  la 
gestion,  l’analyse et  la mobilité des données dans  l’entreprise, publie ses  résultats  financiers du 
troisième trimestre arrêtés au 30 septembre 2009. 

 
Chiffres clés :  
• Record historique au troisième trimestre pour le chiffre d'affaires total, le résultat 

d'exploitation, la marge d'exploitation, le résultat net, le bénéfice par action et la capacité 
d'autofinancement 

• Chiffre d'affaires sur les licences de base de données en hausse de 32 %  (35 % en monnaie 
constante) 

• Chiffre d'affaires des services de messagerie en progression de 18 % (23 % en monnaie 
constante) 

• Résultat d'exploitation (GAAP) en hausse de 34 %, passant à 70,9 millions de dollars, soit une 
marge d'exploitation de 24 %  

• Résultat d'exploitation (hors GAAP) en hausse de 28 %, passant à 86,9 millions de dollars, soit 
une marge d'exploitation de 30 %  

• BPA (GAAP et hors GAAP) : 0,43 dollar (+ 17 %) et 0,63 dollar (+ 16 %), respectivement.  
• Capacité d'autofinancement : 104,9 millions de dollars (+ 95 %)  
 
 
Résultats du troisième trimestre 2009 
Le  chiffre d'affaires  total du  troisième trimestre 2009 s'élève à 293,4 millions de dollars,  contre 
284 millions de dollars  au  troisième  trimestre 2008.  Le  chiffre d'affaires  licences  a  atteint  96,2 
millions de dollars, contre 92,9 millions au troisième trimestre 2008. Le chiffre d'affaires services 
s'élève à 144,4 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires sur la messagerie s'élève à 52,8 
millions de dollars au troisième trimestre 2009.  
   
Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre tient compte des effets de change (impact négatif 
de 3 %). Hors effets de change, le chiffre d'affaires sur les licences et le chiffre d'affaires total ont 
tous deux augmenté de 6 % sur la même période entre 2008 et 2009. 
  
Le résultat d'exploitation du troisième trimestre calculé selon les principes du GAAP a augmenté 
de 34 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente, passant à 70,9 millions 
de dollars, soit une marge d'exploitation de 24 %.  
  
Le  résultat  net  du  trimestre  s'élève  à  38,5  millions  de  dollars,  et  le  bénéfice  par  action  après 
dilution à 0,43 dollar, toujours selon les principes du GAAP. À titre comparatif, le résultat net et le 
bénéfice  par  action  (GAAP)  du  troisième  trimestre  2008  s'élevaient  respectivement  à  32,1 
millions de dollars et 0,37 dollar.  



  
Le résultat d'exploitation hors GAAP du troisième trimestre 2009 a progressé de 28 % par rapport 
à  la période correspondante de  l'année précédente, passant à 86,9 millions de dollars,  soit une 
marge d'exploitation de 30 %.  
  
Le résultat net hors GAAP du troisième trimestre s'élève à 56 millions de dollars, soit une hausse 
de 18 % par rapport au troisième trimestre 2008. Le bénéfice par action hors GAAP s'élève à 0,63 
dollars, en hausse de 16 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.  
  
Les  montants  hors  GAAP  excluent  l'amortissement  de  certains  actifs  incorporels,  les 
rémunérations  en  actions,  les  coûts  de  restructuration,  les  frais  liés  à  la  moins‐value  des 
obligations à taux variable fixé par enchères, les intérêts liés à la dette convertible de la société, 
les gains ou les pertes sur des actifs détenus pour le compte de salariés dans le cadre d'un régime 
de  rémunération  différée,  ainsi  que  les  incidences  fiscales  de  ces  éléments  et  des  éléments 
connexes.  
  
Les activités du trimestre ont généré 104,9 millions de dollars de liquidités.  
  
« Nous  sommes  heureux  d'annoncer  des  résultats  record  au  troisième  trimestre  en matière  de 
chiffre d'affaires total, de marge d'exploitation, de revenu net et de capacité d'autofinancement », 
déclare John Chen, président‐directeur général de Sybase. « Nos performances s'expliquent par la 
forte croissance enregistrée dans les domaines de l’analytique et des services de messagerie. » 
  
« Les contrats stratégiques conclus ce trimestre avec Verizon, Siemens et IBM en vue de créer des 
applications  mobiles  reposant  sur  la  technologie  de  Sybase  sont  particulièrement 
encourageants », ajoute M. Chen. « Ces contrats renforceront notre position de leader mondial du 
marché du middleware mobile, de la gestion des terminaux mobiles et du commerce mobile. » 
  
« Forts de ces résultats supérieurs aux prévisions depuis le début de l'exercice, nous nous dirigeons 
vers une troisième année record consécutive et nous revoyons une fois de plus nos prévisions à la 
hausse pour l'ensemble de l'exercice 2009 », conclut M. Chen. 
 
 
Bilan et autres données 
 
Au 30 septembre 2009, Sybase a déclaré 1,2 milliards de dollars en liquidités et placements de 
trésorerie, dont 18 millions de liquidités faisant l'objet de restrictions.  
  
Au cours du trimestre, la société a effectué un placement privé de 400 millions de titres 
convertibles à 3,5 %. Sybase compte utiliser le produit net de ce placement privé pour 
rembourser ses titres convertibles à 1,75 % existants. Conjointement à ce placement privé, la 
société a augmenté son plan de rachat d'actions de 150 millions de dollars. Elle a dépensé 70 
millions de dollars pour le rachat de ses actions ordinaires et environ 50 millions de dollars pour 
le rachat de ses titres convertibles à 1,75 %.  
  
Au 30 septembre 2009, le solde du montant approuvé dans le cadre du plan de rachat d'actions 
de la société se chiffrait à 92,4 millions de dollars.  
  
Au troisième trimestre, l'encours client (DSO) a été de 67 jours.  

 
Prévisions 
Pour le quatrième trimestre qui se clôturera le 31 décembre 2009, la direction prévoit un chiffre 
d'affaires total se situant entre 305 et 310 millions de dollars. Elle prévoit un BPA après dilution se 
situant  entre 0,66 et 0,68 dollar, hors GAAP,  et entre 0,52 et 0,54 dollar,  selon  les principes du 
GAAP.  



  
Pour l'ensemble de l'année 2009, la direction prévoit un chiffre d'affaires total de l'ordre de 1,14 
à 1,15 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 1,11 à 1,12 milliards de dollars. Le 
bénéfice  par  action  devrait  se  situer  entre  2,33  et  2,35  dollars,  hors  GAAP,  contre  2,23  à  2,27 
dollars prévus précédemment. Calculé selon les principes GAAP, il devrait se situer entre 1,71 et 
1,73  dollar,  contre  1,67  à  1,71  dollar  prévus  précédemment.  La  capacité  d’autofinancement 
devrait au moins s'élever à 295 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2009, contre 275 
millions de dollars ou plus prévus précédemment. 
 
Synthèse des prévisions de  la  société pour  l’année 2009 et  rapprochement  avec  ses prévisions 
précédentes :  
 

 
 

A propos de Sybase  

Sybase  (NYSE:SY)  est  l'éditeur  expert en  logiciels d'infrastructure pour  la gestion,  l'analyse et  la 
mobilité des données dans l'entreprise. Les solutions Sybase sont mondialement reconnues pour 
leurs performances éprouvées en environnements critiques à forte volumétrie, indépendamment 
des  systèmes,  des  réseaux  et  des  périphériques  utilisés.  Depuis  25  ans,  de  nombreuses 
entreprises  évoluant  dans  les  secteurs  les  plus  exigeants  et  les  plus  réglementés  comme  les 
services financiers, les télécommunications, la distribution ou encore l'administration, s'appuient 
sur  les  technologies  ouvertes  et  innovantes  de  Sybase  pour  exploiter  toute  la  richesse  de  leur 
capital information.  
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