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Pegasystems annonce un dixième trimestre consécutif record  
avec un chiffre d'affaires de 72,9 M$ au dernier trimestre 2009 

 
L’éditeur de solutions BPM enregistre une progression  

significative de son chiffre d'affaires annuel avec 264 M$,  
soit une hausse de 51%  des ventes de licences 

 
Le chiffre d'affaires prévu pour 2010 est estimé à 315 M$ 

 
Paris – 17 mars 2010 - Pegasystems Inc. (NASDAQ : PEGA), leader de la gestion des processus 
métier (BPM, Business Process Management), publie les résultats de son exercice 2009 et du dernier 
trimestre de l'année, arrêtés au 31 décembre 2009. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2009 s'élève à 
264 M$, soit une hausse de 25 % par rapport à l'exercice 2008. Le résultat net 2009 a presque triplé 
par rapport à 2008, s'élevant à 32,2 M$. 

Les activités de la société ont généré 49,6 M$ de trésorerie. Au 31 décembre 2009, le solde de 

liquidités, équivalents et titres de placement se chiffrait à 202,7 M$.  

Synthèse comparative des résultats de 2009 et 2008 :  

2009 2008 2009 2008

33 889$       25 358$       115 934$     76 572$       
Maintenance  13 491         11 088         50 099         40 115         
Services professionnels 25 567 22 906 97 980 94 960 
Chiffre d'affaires total 72 947$       59 352$       264 013$     211 647$     
Bénéfice brut 48 193$       38 476$       173 076$     129 890$     
Résultat d'exploitation 10 189$       6 288$         41 819$       14 479$       

6 328$         2 830$         32 212$       10 977$       
0,17$           0,08$           0,89$           0,30$           

0,16$           0,08$           0,85$           0,29$           

(milliers de dollars sauf pour les résultats par action) 

 Annuel arrêté au          
31 décembre

Bénéfice par action, après 
dilution

Trimestre arrêté au 
31 décembre

Bénéfice par action, de base

Licence logicielle

Résultat net  
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Perspectives 

« L'année 2009 a été marquée par une croissance soutenue, avec une hausse de 50 % du chiffre 

d'affaires sur les licences généré pour la deuxième année consécutive » déclare Alan Trefler, CEO et 

Chairman de Pegasystems. « Cette croissance est le résultat des avantages pragmatiques de notre 

technologie brevetée Build for Change®, qui permet à nos clients d’accroître leur part de marché, 

d’améliorer la satisfaction de leurs clients et de réduire leurs frais d'exploitation. »  

« Nous avons été en mesure d'offrir un retour sur investissement rapide de Pega à nos clients, grâce à 

de nombreux projets Pegasystems s’autofinançant et amortis en quelques mois. Nos clients continuent 

de nous dire notamment que la fonctionnalité unique de notre logiciel qui consiste à capturer 

directement leurs objectifs métier, améliore considérablement la collaboration entre les opérations et 

l’informatique. Cela s'est traduit par une qualité applicative d’un nouveau niveau et d’une adaptation 

exceptionnelle de nos clients à leurs marchés, leur permettant ainsi de capter plus rapidement de 

nouvelles parts de marché si difficiles à atteindre sans Pega » conclut M. Trefler.  

« Outre un chiffre d'affaires record, de solides contrats de licences ont été signés au quatrième 

trimestre » ajoute Craig Dynes, CFO de Pegasystems. « Pour 2010, nous prévoyons un chiffre 

d'affaires d'environ 315 millions de dollars. Nous allons continuer d’investir dans la croissance et 

tablons sur un résultat net (GAAP basis) d'environ 36,5 millions de dollars, soit 1 dollar par action. La 

charge après impôt sur les rémunérations en actions est estimée à environ 3 millions de dollars. Ces 

estimations présupposent que le dollar américain restera stable. »  

Messieurs Trefler et Dynes se sont exprimés au sujet de cette annonce lors d'une téléconférence le 23 

février dernier. Cette téléconférence est accessible dans la section ‘Investor Relation’s, sous la 

rubrique Audio Archives du site web de Pegasystems www.pega.com. 
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2009 2008 2009 2008

 $    33 889  $    25 358  $  115 934  $    76 572 
       13 491        11 088        50 099        40 115 

25 567 22 906 97 980 94 960

Chiffre d'affaires total 72 947 59 352 264 013 211 647

Coût des ventes :
              31               31             121               95 
         1 751          1 384          6 203          5 390 

22 972 19 461 84 613 76 272
Coût total des ventes (1) 24 754 20 876 90 937 81 757

Bénéfice brut 48 193 38 476 173 076 129 890

       22 715        18 763        74 378        63 799 
       10 664          8 640        38 862        31 472 
         4 625          4 785        18 017        20 140 

Charges d'exploitation totales (1) 38 004 32 188 131 257 115 411

10 189 6 288 41 819 14 479
            740             925          3 144          5 029 

Gain (perte) sur les transactions en devise étrangère            (294)         (2 779)          2 083         (4 537)
            123             349             347             597 
                5              (34)               22             104 

       10 763             4 749           47 415           15 672 
         4 435          1 919        15 203          4 695 

Résultat net  $      6 328  $      2 830  $    32 212  $    10 977 

Bénéfice par action
 $        0,17  $        0,08  $        0,89  $        0,30 

 $        0,16  $        0,08  $        0,85     $        0,29 

       36 725        35 985        36 208        36 146 

       38 584        37 420        38 113        37 605 

 $        0,03  $        0,03  $        0,12  $        0,12 

(1) Inclut les rémunérations en actions, comme suit : 
Coût des ventes  $         212  $         292  $      1 096  $         995 
Charges d'exploitation  $         938  $         688  $      3 577  $      2 537 

Après dilution

Résultat avant provision pour impôts sur les 
bénéfices

  Frais généraux et administratifs 

  Vente et marketing 

Nombre (moyenne pondérée) d'actions 
ordinaires en circulation

De base

De base

Dividendes en espèces déclarés par action

Résultat d'exploitation

Produit financier des créances échelonnées

Produits financiers, net

Autres produits (charges), net

Chiffre d'affaires :

Après dilution

Provision pour impôts sur les bénéfices

  Coût des licences logicielles

Charges d'exploitation :

  Recherche et développement 

  Licence logicielle
  Maintenance

  Coût de la maintenance 
  Coût des services professionnels

Pegasystems Inc.
Résultats consolidés (non audités) 

  Services professionnels

Exercice arrêté auTrimestre arrêté au

(en milliers sauf pour les résultats par action)

31 décembre 31 décembre
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Au 31 décembre Au 31 décembre
2009 2008

Liquidités et équivalents 63 857$            36 087$                  
Titres de placement 138 796            131 142                  
     Total des liquidités, équivalents et titres de placement 202 653            167 229                  
Comptes clients, net 39 396            42 801                   
Paiements échelonnés à court terme sur les licences 2 829                5 445                      
Impôts sur les bénéfices différés 2 523                4 351                      
Impôts sur les bénéfices à recouvrer  5 046                514                         
Autres actifs circulants 3 794                3 637                      
     Total des actifs circulants 256 241            223 977                  

 
2 976                5 413                      
8 931                5 723                      

Impôts sur les bénéfices et autres actifs différés à long terme 8 710                8 117                      
Immobilisations incorporelles, net 336                  479                         

2 391                2 141                      

     Actif total 279 585$          245 850$                 

Comptes fournisseurs 4 791$              4 726$                    
Charges constatées d'avance 6 748                9 925                      
Charges salariales et associées constatées d'avance 23 280              18 015                    
Produit constaté d'avance 32 870              32 231                    
     Dettes totales à court terme 67 689              64 897                    

4 828 5 665 
Autres dettes à long terme 1 849                2 174                      

     Dettes totales 74 366              72 736                    

205 219            173 114                  
     Passif et fonds propres 279 585$          245 850$                 

Immobilisations corporelles, net 

Survaleur

Dettes à court terme :

Impôts sur les bénéfices à payer

Fonds propres :

Pegasystems Inc.
Bilans consolidés (non audités)

 (en milliers)
Actifs circulants :

Paiements échelonnés à long terme sur les licences, net 
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2009 2008

Résultat net $            32 212  $            10 977 
Ajustements réalisés suite au rapprochement entre le résultat net et la 
trésorerie générée par l'exploitation :
     Avoir fiscal supplémentaire découlant de rémunérations en actions et 
d'impôts différés -13 998  -7 277 

     Dépréciation et amortissements, autres éléments non décaissables 6 824 4 275

     Charges liées aux rémunérations en actions 4 673  3 532 

     Modifications au niveau des actifs d'exploitation et du passif, et 
autres changements, net 19 870  26 892 

Liquidités générées par l'exploitation 49 581  38 399 

Liquidités utilisées pour des investissements -18 163  -13 764 

Liquidités utilisées pour des financements -5 049  -13 354 

1 401  -1 904 

Hausse nette des liquidités et équivalents 27 770  9 377 

36 087  26 710 
 $            63 857  $            36 087 

(en milliers)
Exploitation :

Incidences des taux de change sur les liquidités et équivalents

Liquidités et équivalents, début de période
Liquidités et équivalents, fin de période

Pegasystems Inc.
Comptes de trésorerie consolidés (non audités) 

Exercice arrêté au
31 décembre

 

 
Déclarations prévisionnelles  
 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine 
(Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Ces déclarations prévisionnelles, identifiables par 
l'utilisation de verbes tels que "anticiper", "projeter", "prévoir", "penser" et "estimer", de formes verbales 
au conditionnel telles que "pourrait" ou "devrait", et d'expressions similaires, ne sont valables qu’à la 
date de leur publication. Fondées sur des attentes, prévisions et hypothèses du moment, elles 
comportent des risques et incertitudes. De ce fait, les résultats réels peuvent différer sensiblement de 
ceux formulés dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés, entre autres, à la fluctuation 
de la demande et la difficulté à prévoir l'accueil réservé aux produits sur le marché, ainsi qu'à d'autres 
facteurs influant sur la date d'imputation comptable du chiffre d'affaires de la société généré par les 
licences, la combinaison de licences perpétuelles ou à terme, la reconduction des contrats de licence 
et la capacité de la société à développer de nouveaux produits et mettre à jour des produits existants. 
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Des risques sont également associés à l'impact sur la société de la crise financière mondiale, à la 
faiblesse de l'économie mondiale, aux fusions courantes dans les secteurs des services financiers et 
de la santé, à la capacité de la société à attirer et conserver du personnel clé, à sa dépendance vis-à-
vis de partenaires stratégiques, à la perte potentielle de preuves matérielles VSOE pour ses services 
professionnels et à la maîtrise de sa croissance. D'autres informations concernant les risques, 
incertitudes et autres facteurs en raison desquels les résultats peuvent différer sensiblement de ceux 
prévus dans ces déclarations sont fournies dans les documents déposés récemment par la société 
après de la commission américaine des opérations de bourse (SEC), notamment dans son rapport 
annuel (formulaire 10-K) correspondant à l'exercice arrêté au 31 décembre 2009. Les déclarations 
prévisionnelles figurant dans le présent communiqué de presse reflètent la vision de la société au 22 
février 2010. Les investisseurs ne doivent pas accorder une importance inconsidérée à ces 
déclarations prévisionnelles, la réalisation des objectifs visés dans ces propos n'étant pas garantie. 
Bien que sa vision puisse évoluer en raison d'événements ultérieurs, la société n'est pas tenue et n'a 
pas l'intention de publier une mise à jour de ces déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de 
nouvelles informations, d’événements futurs ou pour un autre motif. Il convient par conséquent de ne 
pas considérer ces déclarations comme reflétant la vision de la société à une date ultérieure au 22 
février 2010. 
 
À propos de Pegasystems 
 
Pegasystems (Nasdaq : PEGA), leader de la gestion des processus métier (BPM, Business Process 
Management), développe des logiciels qui apportent aux entreprises, aussi sophistiquées soient-elles, 
la souplesse et les gains de productivité nécessaires pour optimiser leurs résultats. Les clients de 
Pegasystems utilisent sa suite plébiscitée SmartBPM® pour améliorer leur service clientèle, atteindre 
de nouveaux marchés et optimiser leur efficacité opérationnelle.  
 
La technologie brevetée SmartBPM de Pegasystems facilite la création et la modification d'applications 
d'entreprise par la saisie directe des objectifs métier et l'élimination de la programmation manuelle. 
SmartBPM unifie les règles et processus métier dans des applications composites qui tirent parti des 
systèmes existants, ce qui permet aux gestionnaires et aux informaticiens de bénéficier de sa 
technologie « Build for Change® », de générer de la valeur rapidement et de devancer leurs 
concurrents.  
 
La suite de Pegasystems est complétée par des frameworks de solutions conformes aux meilleures 
pratiques, conçus pour les leaders des services financiers et des assurances, les secteurs de la santé, 
des pouvoirs publics, des sciences de la vie et des communications, les industries, etc.  
 
Avec son siège social basé à Cambridge dans le Massachusetts, Pegasystems possède également 
des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.pega.com 
 




