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Dassault Systèmes annonce une croissance de 19% des ventes de 

nouvelles licences au 1er trimestre 2010 à taux de change constants 
 
 

Paris, le 29 avril 2010 ─ Dassault Systèmes (DS) (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) publie ses 
résultats financiers non-audités en normes IFRS pour le premier trimestre clos le 31 mars 2010. Ces 
résultats ont été revus par le Conseil d’administration de la Société le 28 avril 2010. 

 

Résultats financiers  
(données non auditées) 

 
• Résultats du premier trimestre légèrement supérieurs aux objectifs de DS 
• BNPA non-IFRS en hausse de 16% à 0,43 euro par action 
• Progression de la marge opérationnelle non-IFRS de 270 points de base   
• Flux de trésorerie opérationnels s’élevant à 133 millions d’euros  
• Acquisition d’IBM PLM finalisée le 31 mars 2010 
• Objectifs de BNPA 2010 revus à la hausse en raison de l’évolution des devises 

 
 

 
Principaux chiffres du premier trimestre 2010 

(données non auditées) 
 

T1 2010

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 311,9 1% 1% 312,0 0% 1%

Chiffre d’affaires logiciel 279,7 3% 4% 279,8 3% 3%

BNPA 0,32 33% 0,43 16%

Marge opérationnelle 15,9% 22,1%

IFRS Non-IFRS

 

 
Bernard Charlès, Directeur Général de Dassault Systèmes a déclaré : « Le premier trimestre a été 
marqué par une amélioration de l’activité de nos principales marques. La dynamique de croissance a 
été bonne en particulier dans les industries de haute technologie et de l’énergie, contribuant à une 
hausse de 29% des ventes de nouvelles licences ENOVIA à taux de change constants. Ce premier 
trimestre a également mis en évidence notre capacité à améliorer notre marge opérationnelle et 
l’importance de nos flux de trésorerie opérationnels.  
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Au-delà des effets positifs attendus de l’amélioration progressive de l’environnement économique, 
2010 marque le début d’une nouvelle étape de croissance pour Dassault Systèmes, entraînée par 
l’adoption de l’architecture « online » de notre Version 6, par l’expansion des communautés 
d’utilisateurs susceptibles d’être intéressés par nos solutions et par nos réseaux de vente, idéalement 
positionnés pour travailler en étroite collaboration avec nos clients. »  

 
Résultats financiers du premier trimestre 2010 

(données non auditées) 
 

T1 2010 T1 2009
Variation à 

taux de change 
constants

T1 2010 T1 2009
Variation à 

taux de change 
constants

Chiffre d'affaires 311,9 309,7 1% 312,0 310,7 1%

Chiffre d’affaires logiciel 279,7 271,8 4% 279,8 272,8 3%

Chiffre d’affaires services et autres 32,2 37,9 (14%) 32,2 37,9 (14%)

Chiffre d’affaires logiciels PLM 208,8 200,7 4% 208,9 201,7 4%

Chiffre d’affaires logiciels de 
conception mécanique 3D

70,9 71,1 1% 70,9 71,1 1%

Amérique 91,7 97,4 (0%) 91,8 97,8 (0%)

Europe 140,9 137,6 2% 140,9 137,7 2%

Asie 79,3 74,7 2% 79,3 75,2 1%

En millions d'euros

IFRS Non-IFRS

   

 

Les résultats du premier trimestre sont légèrement supérieurs aux objectifs de la Société. Les ventes de 
nouvelles licences ont augmenté quant à elles de 19% à taux de change constants. Comme prévu, le 
chiffre d’affaires lié aux redevances périodiques, à la maintenance et au développement de produits ainsi 
qu’aux services est en légère baisse. Le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS ainsi que le chiffre d’affaires 
total non-IFRS sont ainsi en croissance de 3% et de 1% respectivement, à taux de change constants.  

 
• Les ventes de nouvelles licences en normes IFRS et en non-IFRS se sont élevées à 76,1 

millions d’euros et ont augmenté de 18% en euros et de 19% à taux de change constants. 
 

• La progression des ventes de nouvelles licences a été largement portée par les marques les plus 
importantes de la Société dont CATIA, ENOVIA et SolidWorks, toutes présentant une 
croissance à deux chiffres.  

 
• Le chiffre d’affaires des nouvelles activités est en hausse par rapport à l’exercice précédent sur 

chacun des trois réseaux de distribution PLM de la Société, le réseau servant les PME 
représentant la plus forte progression.  

 
• Le chiffre d’affaires logiciel récurrent IFRS et non-IFRS représente 73% du chiffre d’affaires 

logiciel total au premier trimestre, en baisse de 1%  à taux de change constants par rapport au 
même trimestre de l’année précédente. 

 
• La marge opérationnelle IFRS s’élève à 15,9% en hausse de 290 points de base. La marge 

opérationnelle non-IFRS a augmenté quant à elle de 270 points de base à 22,1%, contre19,4% 
à la même période de l’année précédente. Elle reflète principalement la baisse des charges liée 
au programme de réduction de coûts et d’amélioration de la performance réalisé par la Société 
en 2009 ainsi que l’effet favorable des changes. Pour l’année, la Société vise un accroissement 
de sa marge opérationnelle non-IFRS d’environ 100 points de base.  
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• Le BNPA IFRS est en hausse de 33% et s’élève à 0,32 euro contre 0,24 euro il y a un an. Le 

BNPA non-IFRS progresse de 16% à 0,43 euro par rapport à 0,37 euro pour la même période 
de l’année précédente, grâce à l’amélioration de la marge opérationnelle et à l’impact 
favorable des effets de change. 
 

• Le 31 mars 2010, la Société a finalisé l’acquisition des activités de ventes et de support client 
d’IBM, dédiées au portefeuille d’applications PLM de DS. Le montant de l’acquisition était de 
600 millions de dollars US, moins les passifs repris par la Société. Au début du mois d’avril, la 
Société a contracté un prêt au Japon pour 14,5 milliards de yens, soit l’équivalent de 160 
millions de dollars US, pour financer une partie de l’acquisition d’IBM PLM. 
 

 
Flux de trésorerie et autres chiffres clés 

Les flux de trésorerie opérationnels en normes IFRS se sont élevés à 133 millions d’euros pour le 
premier trimestre 2010. 
 
Au 31 mars 2010, les disponibilités et placements à court terme s’élevaient à 904,6 millions d’euros, 
comparées à 1 058,0 millions d’euros au 31 décembre 2009. La dette à long terme était de 200 millions 
d’euros au 31 mars 2010. 
 
Date de l’Assemblée Générale des actionnaires et recommandation sur le dividende 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 27 mai 2010. 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 2009, pour un montant total distribué d’environ 54 millions d’euros, stable par rapport à 
l’année précédente. Le dividende doit être soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée 
Générale. 
 
Faits marquants 
 
Dassault Systèmes et IBM finalisent la transaction visant à intégrer les activités vente d’IBM 
PLM au sein de DS. Dassault Systèmes et IBM ont finalisé l’acquisition des activités de ventes et de 
support client d’IBM PLM, dédiées au portefeuille d’applications PLM de Dassault Systèmes. Cette 
transaction va permettre à IBM de se consacrer à  l’intégration de solutions PLM, en donnant la 
priorité au middleware, aux services de transformation des méthodes de l’entreprise et des 
applications, ainsi qu’aux infrastructures dynamiques. Les clients de Dassault Systèmes vont 
bénéficier d’un modèle d’organisation des ventes solide et unifié, dédié à la totalité du portefeuille de 
produits de DS, proposant une offre PLM sous une seule enseigne. L’intégration des équipes de R&D, 
ventes et support va permettre à Dassault Systèmes de se rapprocher encore plus de ses clients en 
rationalisant et simplifiant ses relations avec eux, améliorant ainsi leur propre satisfaction.     
 
VF Corporation a choisi la solution V6 PLM de Dassault Systèmes  
VF Corporation, un leader mondial de marques de vêtements, a choisi la solution ENOVIA V6 PLM 
de Dassault Systèmes comme plateforme mondiale de conception et d’approvisionnement pour 
l’habillement. La solution ENOVIA de DS a été sélectionnée après une mise en concurrence des 
éditeurs de logiciels PLM et des fournisseurs spécialisés de technologies dédiées à l’habillement. VF 
était à la recherche d’une solution éprouvée qui développerait la collaboration au sein du Groupe tout 
en s’adaptant à son portefeuille produit, à sa présence mondiale et à ses projets de croissance.  
 
Meyer Werft choisit la solution V6 de Dassault Systèmes. MEYER WERFT, l'un des premiers 
constructeurs mondiaux de navires de croisière, a retenu la plate-forme PLM V6 de Dassault Systèmes 
pour le développement collaboratif de ses produits. La construction de tels navires nécessite la gestion 
de plus de 10 millions de pièces différentes en conception et logistique et implique des exigences 
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extrêmement élevées en matière de fonctionnalités et de performances du système PLM. IBM Global 
Business Services fournira des prestations de conseil adaptées ainsi que des services de mise en œuvre 
et d'intégration, destinés à accélérer les processus de conception et de construction du chantier, à 
améliorer la qualité et réduire les coûts. 
 
Dong Fang Boiler choisit Dassault Systèmes comme première plateforme PLM innovante 
destinée à développer la collaboration à l’échelle mondiale. Dong Fang Boiler Group CO., LTD. 
(DBC), le plus important spécialiste chinois de chaudières destinées aux centrales électriques, a retenu 
ENOVIA V6 pour créer la première plateforme de gestion collaborative de données du secteur dans le 
pays. Le logiciel permettra à DBC de mutualiser ses données, de la conception au service client, en 
passant par la construction, et d’améliorer son efficacité globale. 
 
InnerPulse va exploiter la solution logicielle de simulation réaliste de Dassault Systèmes pour 
accélérer l’innovation dans les appareils médicaux. InnerPulse, une entreprise spécialisée dans 
l’appareillage médical, pionnière en nouvelles technologies, et qui a développé une solution novatrice 
de prévention des problèmes cardiaques, a sélectionné Abaqus, Finite Elements Analysis (FEA) de 
SIMULIA pour contribuer au développement de sa technologie conçue par le logiciel de CAO 
SolidWorks. 
 
Autre information institutionnelle 
 
Le 1er avril 2010, Dassault Systèmes a enregistré son Document de référence 2009 auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers. Le Document de référence 2009 ainsi que sa traduction en anglais sont 
disponibles sur le site internet de la Société. 

Perspectives 
 
Thibault de Tersant, Directeur Général Adjoint, Affaires financières a déclaré :  
« Le premier trimestre a été une période gratifiante, avec la finalisation de l’acquisition d’IBM PLM 
et l’accueil de nos nouveaux collègues dans 27 pays. Grâce à la bonne exécution et à l’attention 
portée à nos clients, cette opération a été réalisée sans perturbation de notre activité commerciale, ce 
qui nous a permis d’obtenir des résultats en ligne avec nos objectifs.  

Bien que nous ayons constaté des signes favorables au cours du trimestre, notamment une croissance 
à deux chiffres des ventes de nouvelles licences, nous estimons cependant que, compte tenu de 
l’environnement économique, la reprise sera progressive. Dans ce contexte, nous avons été en mesure 
d’améliorer notre marge opérationnelle et notre BNPA. Au premier trimestre, la marge opérationnelle 
non-IFRS a ainsi augmenté de 270 points de base et le BNPA de 16%.  

Compte tenu de cette performance et en prenant en compte nos perspectives de résultats, nous 
confirmons nos objectifs de croissance de chiffre d’affaires à taux de changes constants et de marge 
opérationnelle pour 2010. Nous révisons à la hausse  notre objectif  de BNPA non-IFRS pour 2010 à 
une fourchette d’environ 2,19 euros à 2,28 euros, soit une croissance d’environ 18% à 23%, qui 
reflète des taux de change plus favorables. » 

Les objectifs de la Société sont les suivants : 
 

• Pour le second trimestre 2010 ; objectif de chiffre d’affaires non-IFRS d’environ 360 à 370 
millions d’euros, de marge opérationnelle non-IFRS d’environ 23% et objectif de résultat net 
par action non-IFRS d’environ 0,46 à 0,50 euro ; 
 

• Confirmation de l’objectif de croissance du chiffre d’affaires non-IFRS 2010 d’environ 15% à 
17% à taux de change constants (1 455 à 1 475 millions d’euros sur la base des hypothèses de 
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taux de change 2010 présentées ci-dessous, contre 1 410 à 1 440 millions d’euros 
précédemment) ;  
 

• Confirmation de l’objectif de marge opérationnelle non-IFRS 2010 d’environ 26% ;  
 
• Révision à la hausse de l’objectif de résultat net par action non-IFRS 2010 à une fourchette de 

2,19 euros à 2,28 euros, représentant une croissance de 18% à 23%, suite au changement des 
hypothèses de change (fourchette de 2,09 à 2,19 euros précédemment) ; 

 
• Les objectifs sont fondés sur des hypothèses de taux de change pour le second trimestre de 

1,40 dollar US pour 1,00 euro et de 125 JPY pour 1,00 euro, et pour l’année 2010 de 1,40 
dollar US pour 1,00 euro et de 130 JPY pour 1,00 euro en moyenne.  

 
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 non-IFRS décrits ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants 
et sont estimés sur la base des taux de change 2010 indiqués précédemment : le traitement comptable 
des produits constatés d’avance estimé à environ 40 millions d’euros pour 2010 ; les charges relatives 
à l’attribution d’actions gratuites et de stock-options estimées à environ 15 millions d’euros pour 2010 
et l’amortissement des dépenses liées à l’acquisition d’actifs incorporels estimé à environ 62 millions 
d’euros pour 2010. Les objectifs ci-dessus ne prennent pas en compte l’impact des autres produits et 
charges opérationnels, nets, notamment liés aux dépenses d’acquisition (coûts d’acquisition liés à IBM 
PLM estimés à 12 millions d’euros), d’intégration et de restructuration. Ces estimations n’incluent pas 
d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions, ni de nouvelles acquisitions ou 
restructurations après le 29 avril 2010. Les ajustements ci-dessous prennent en compte l’estimation 
actuelle de l’impact de l’acquisition d’IBM PLM, dont la comptabilisation finale sera faite lors de la 
publication du 2ème trimestre 2010 de la Société. 
 
Réunion retransmise en webcast et conférence téléphonique  
 
Dassault Systèmes organise un webcast et une conférence téléphonique aujourd’hui, jeudi 29 avril 
2010. Le management animera un webcast à 8h30 heure de Londres / 9h30 heure de Paris et une 
conférence téléphonique à 14h00 heure de Londres / 15h00 heure de Paris / 9h00 heure de New York. 
Ce webcast et cette conférence seront accessibles par Internet sur le site Veuillez vous rendre sur le 
site au moins quinze minutes avant le début du webcast ou de la conférence téléphonique pour vous 
enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. Les enregistrements du webcast et de 
la conférence seront disponibles pendant 30 jours. 
 
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. 
 
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 1,40 dollar 
U.S. pour 1,00 euro et de 130 JPY pour 1,00 euro pour l’année 2010. 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 premier trimestre et de l’année 2010 mais l’environnement économique pourrait ne pas 
s’améliorer comme l’a anticipé la Société, ou pourrait être amené à se dégrader. De plus la Société a supposé que les défis 
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commerciaux et managériaux engendrés par les responsabilités accrues de la Société dans la gestion des réseaux de vente 
PLM directs ne génèreraient pas de coûts ou d’inefficacité inattendus, notamment en raison de l’acquisition d’IBM PLM 
finalisée le 31 mars 2010. 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 d’IBM PLM au sein de DS et 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 les divers rapports de la Société, tels que le Document de référence déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 1er avril 2010, 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 2009, inclus dans le Document de référence 2009 de la Société déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 1er avril 2010. 
 
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, le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux 
acquisitions, les coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-options, les amortissements des actifs incorporels acquis, 
les autres produits et charges, nets (comme expliqué, pour chaque cas, dans le Document de référence 2009 de la Société, 
déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 1er avril 2010). Tous les changements apportés aux données de 
résultats IFRS reflètent l’effet combiné de ces ajustements, ainsi que, en rapport avec le résultat net et le résultat net dilué par 
action, l’effet d’impôts des ajustements non-IFRS. 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 considère 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 l’euro / U.S. Dollar et l’euro / JPY. Dans le cas où 
l’information est susnommée « à taux de change constants », les données de la période « actuelle » ont été recalculées 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. 
 
Ce communiqué constitue l’information financière trimestrielle en accord avec l’Article L.451-1-2 IV du Code Monétaire et 
Financier. 
 
 

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 115 000 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. 
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(Tableaux ci-après) 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
 
Chiffres clés non-IFRS 
 
Compte de résultat consolidé 
 
Bilan consolidé  
 
Tableau de flux de trésorerie consolidés 
 
Réconciliation IFRS - non-IFRS  
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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 les amortissements des actifs incorporels acquis, les coûts d’attribution 
d’actions gratuites et de stock-options et le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux 
acquisitions 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. 
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*A taux de change constants

31 mars      
2010

31 mars      
2009

Variation
Variation à taux 

de change 
constants

Chiffre d’affaires non-IFRS  € 312,0 € 310,7 0% 1% 

Chiffre d’affaires non-IFRS par activité  

Ventes de logiciels 279,8 272,8 3% 3% 

     Redevances initiales 76,1 64,6 18% 19% 

     Redevances périodiques, maintenance et 

     développement de produits
203,7 208,2 (2%) (1%) 

Prestations de services et autres 32,2 37,9 (15%) (14%)

Chiffre d'affaires logiciel récurrent  203,7 207,0 (2%) (1%)  

Chiffre d’affaires logiciel non-IFRS par ligne de 
produit  

Logiciels PLM 208,9 201,7 4% 4% 

Dont logiciel CATIA 120,7 116,5 4% 4% 

Dont logiciel ENOVIA 36,2 34,1 6% 8% 

Logiciels de conception mécanique 3D 70,9 71,1 (0%) 1% 

Chiffre d’affaires non-IFRS par zone géographique 

Amérique 91,8 97,8 (6%) (0%)
Europe 140,9 137,7 2% 2% 

Asie 79,3 75,2 5% 1% 

Résultat opérationnel non-IFRS € 69,1 € 60,4 14% 

Marge opérationnelle non-IFRS 22,1% 19,4% 

Résultat net non-IFRS 51,3 43,4 18% 

Résultat net dilué par action non-IFRS € 0,43 € 0,37 16% 

Effectif de clôture 7 806 8 020 (3%)

Taux de change moyen Euro / USD 1,38 1,30 6%
Taux de change moyen Euro / JPY 125,5 122,0 3%

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

(données non auditées ; en millions d’euros sauf données par action) 

Trois mois clos le
31 mars 31 mars

2010 2009

Redevances initiales 76,1 64,6 
Redevances périodiques, maintenance et 
développement de produits 203,6 207,2 

Ventes de logiciels 279,7 271,8 
Prestations de services et autres 32,2 37,9 
Chiffre d’affaires total € 311,9 € 309,7 
Coût des ventes de logiciels, hors amortissement 
des actifs incorporels acquis (16,4) (14,0)
Coût des prestations de services (34,3) (37,9)
Frais de recherche et de développement (77,4) (82,1)
Frais commerciaux (92,1) (93,9)
Frais généraux et administratifs (27,5) (28,8)
Amortissement des actifs incorporels acquis (9,7) (10,7)
Autres produits et charges opérationnels, nets (5,0) (2,1)
Charges opérationnelles totales (€ 262,4) (€ 269,5)

Résultat opérationnel € 49,5 € 40,2 
Produits financiers et autres produits, nets 5,7 0,3 

Résultat avant impôt 55,2 40,5 
Charge d’impôt sur les bénéfices (17,4) (11,7)
Résultat net 37,8 28,8 
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 

Résultat net part du groupe € 37,8 € 28,8 
Résultat net par action 0,32 0,25 

Résultat net dilué par action € 0,32 € 0,24 
Moyenne pondérée du nombre d’actions (en 
millions) 118,2 117,3 
Moyenne pondérée du nombre d’actions après 
dilution (en millions) 119,8 118,3  

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% 1%
Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d’affaires logiciel 3% 4%
Chiffre d’affaires services et autres (15%) (14%)

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit
Logiciels PLM 4% 4%

Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA 4% 4%
Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA 6% 8%

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

Trois mois clos le 31 mars 2010
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                        * Variation par rapport à la même période de l’année précédente.    



12 

DASSAULT SYSTEMES 
 

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

 
 

31 mars 31 décembre
2010 2009

ACTIF

Trésorerie 802,9 939,1 
Placements à court terme 101,7 118,9 
Clients et comptes rattachés, net 308,6 322,3 
Autres actifs courants 119,1 121,4 

Total actif courant 1 332,3 1 501,7 

Immobilisations corporelles, nettes 62,4 59,6 

Goodwill  et Immobilisations intangibles, nettes 1 090,2 660,8 

Autres actifs non courants 86,4 77,6 

Total actif € 2 571,3 € 2 299,7 

PASSIF

Dettes fournisseurs 78,7 67,7 
Produits constatés d'avance 372,3 243,7 
Autres passifs courants 192,9 174,3 

Total passif courant 643,9 485,7 

Dettes à long terme 200,2 200,1 
Autres passifs non courants 169,6 165,1 

Total passif non courant 369,8 365,2 

Intérêts minoritaires 0,9 1,1 

Capitaux propres, part du groupe 1 556,7 1 447,7 

Total passif € 2 571,3 € 2 299,7 
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DASSAULT SYSTEMES 
 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS  

(données non auditées ; en millions d’euros) 
 

31 mars      
2010

31 mars      
2009

Variation

Résultat net part du groupe 37,8 28,8 9,0 
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 
Résultat net 37,8 28,8 9,0 
Dépréciation et amortissement des actifs corporels 5,3 5,6 (0,3)
Amortissement des actifs incorporels 10,7 12,1 (1,4)
Elimination des flux sans impact trésorerie 4,4 (1,3) 5,7 
Variation du BFR 75,1 51,1 24,0 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 133,3 96,3 37,0 

Acquisitions d’actifs, nettes (1) (329,8) (6,4) (323,4)
Cessions d’actifs 0,2 0,2 0,0 
Vente (acquisition) de placements à court terme 19,2 (0,6) 19,8 
Prêts et autres 0,0 (0,2) 0,2 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (310,4) (7,0) (303,4)

Emprunts bancaires 0,0 0,0 0,0 
Rachat d’actions (1,5) 0,0 (1,5)
Flux issus d’exercice d’options 2,2 0,3 1,9 
Dividendes 0,0 0,0 0,0 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
0,7 0,3 0,4 

Incidence des variations de taux de change sur la 
trésorerie

40,2 18,9 21,3 

Augmentation (diminution) de la trésorerie (136,2) 108,5 (244,7)

Trésorerie à l’ouverture de la période 939,1 794,1 
Trésorerie à la clôture de la période 802,9 902,6 

Trois mois clos le

 

 (1) L’acquisition d’IBM PLM (321 millions d’euros) est présentée nette des paiements reçus d’IBM  au titre du règlement des royalties 
dues au 31 mars 2010. En conséquence, les flux de trésorerie opérationnels seront plus bas dans le futur qu’ils l’auraient été si la 
transaction ne s’était pas produite. 
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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 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 2009 de la Société déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 1er avril 2010. 
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. 

2010 2010 2009 2009
IFRS non-IFRS IFRS non-IFRS

Chiffre d’affaires total € 311,9 0,1 € 312,0 € 309,7 1,0 € 310,7 1% 0%

Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d’affaires logiciel 279,7 0,1 279,8 271,8 1,0 272,8 3% 3%
     Redevances initiales 76,1 64,6 18%
     Développement de produits 0,0 1,2
     Redevances périodiques et maintenance 203,6 0,1 203,7 206,0 1,0 207,0 (1%) (2%)
     Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 73% 73% 76% 76%
Prestations de services et autres 32,2 37,9 (15%)
Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit
Chiffre d’affaires logiciels PLM 208,8 0,1 208,9 200,7 1,0 201,7 4% 4%
     Dont chiffre d’affaires logiciel CATIA 120,7 116,5 4%
     Dont chiffre d’affaires logiciel ENOVIA 36,2 34,1 6%

Chiffre d’affaires logiciels de conception mécanique 3D 70,9 71,1 (0%)

Chiffre d’affaires par zone géographique
Amérique 91,7 0,1 91,8 97,4 0,4 97,8 (6%) (6%)
Europe 140,9 137,6 0,1 137,7 2% 2%
Asie 79,3 74,7 0,5 75,2 6% 5%

Charges opérationnelles totales (€ 262,4) 19,5 (€ 242,9) (€ 269,5) 19,2 (€ 250,3) (3%) (3% )

Coûts d’attribution d’actions gratuites et de stock-opt ions (4,8) 4,8 - (6,4) 6,4 - - -
Coûts d’amort issement des act ifs incorporels acquis (9,7) 9,7 - (10,7) 10,7 - - -
Autres produits et  charges opérationnels, nets (5,0) 5,0 - (2,1) 2,1 - - -

Résultat opérationnel € 49,5 19,6 € 69,1 € 40,2 20,2 € 60,4 23% 14%
Marge opérationnelle 15,9% 22,1% 13,0% 19,4%
Résultat avant impôt 55,2 19,6 74,8 40,5 20,2 60,7 36% 23%
Charge d’impôt sur les bénéfices (17,4) (6,1) (23,5) (11,7) (5,6) (17,3) - -
Ajustements fiscaux (6,1) 6,1 - (5,6) 5,6 - - -
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 -
Résultat net part du groupe € 37,8 13,5 € 51,3 € 28,8 14,6 € 43,4 31% 18%
Résultat net dilué par action (3) € 0,32 0,11 € 0,43 € 0,24 0,13 € 0,37 33% 16%

En millions d’euros à l’exception des données par act ion et des 
pourcentages

Trois mois clos le 31 mars Variation
Retraitement 

(1)
Retraitement 

(1)
IFRS

Non-IFRS 
(2)

 
(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 incorporels acquis, des coûts d’attribution d’actions gratuites et de 
stock options et des autres produits et charges opérationnels, nets, et (iii) 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. 

2010 2009
non-IFRS non-IFRS

Coût des prestations de services (34,3) 0,2 (34,1) (37,9) 0,1 (37,8)
Frais de recherche et développement (77,4) 2,8 (74,6) (82,1) 3,7 (78,4)
Frais commerciaux (92,1) 0,9 (91,2) (93,9) 1,2 (92,7)
Frais généraux et administratifs (27,5) 0,9 (26,6) (28,8) 1,4 (27,4)

Coûts d'attribution d'actions gratuites et de stock-
options 4,8 6,4 

Trois mois clos le 31 mars

En millions d'euros 2010 IFRS 2009 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 119,8 millions d’actions diluées pour le T1 2010 et de 118,3 millions d’actions 
diluées pour le T1 2009. 
 


