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Pegasystems annonce un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre et l'ensemble de son 
exercice 2013 

L'augmentation des marges entraîne une hausse de 75 % du bénéfice par action GAAP et de 38 % hors 
GAAP pour 2013 

 
Paris, France – 17 mars 2014 - Pegasystems Inc. (NASDAQ : PEGA), éditeur de logiciels qui améliorent 
l'efficacité opérationnelle des entreprises et les aident à mobiliser les clients, simplifier leurs opérations et 
transformer leurs processus, annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de son exercice 
clos le 31 décembre 2013. 

 
« Grâce à un deuxième semestre performant, Pega a franchi le cap du demi-milliard de dollars de chiffre 
d'affaires, tout en augmentant considérablement son portefeuille de commandes de licences », déclare 
Alan Trefler, fondateur et CEO de Pegasystems. « Nos ventes de licences et de contrats de maintenance 
se sont élevées à 69 % du chiffre d'affaires total, ce qui reflète notre stratégie de développement de notre 
écosystème de partenaires et de formation client en ligne par le biais de PegaACADEMY. Les clients et les 
partenaires font preuve d'un grand enthousiasme pour notre plate-forme Pega 7 Build For Change® annoncée 
récemment », ajoute-t-il. 

« Nous constatons une forte demande de solutions tactiques et de transformation pour susciter l'engagement 
des clients sur nos marchés industriels et de services publics. Les clients plus autonomes, les réglementations 
plus strictes et la concurrence plus vive amènent les entreprises à reconnaître qu'elles doivent devenir des 
entreprises numériques pour s'adapter et prospérer. Notre plate-forme leader unifie le meilleur de la gestion 
des processus métier, de la relation client multicanal, des règles métier et de l'analyse adaptative pour 
répondre à ces besoins de façon optimale. Un nombre croissant d'entreprises figurant parmi les plus 
complexes au monde s'appuient sur Pega pour améliorer leurs résultats en termes d'engagement client, 
simplifier leurs opérations et construire pour le changement », conclut M. Trefler. 
 
  

2013 2013 2012 2012
($ in '000s) GAAP Non-GAAP GAAP Non-GAAP GAAP Non-GAAP
Total Revenue 508,954$   511,150$   461,710$   461,710$   10% 11%
License Revenue 191,876$   192,398$   163,906$   163,906$   17% 17%

Net Income 38,043$     58,377$     21,868$     42,511$     74% 37%
Diluted Earnings per share 0.98$          1.50$          0.56$          1.09$          75% 38%

2013 2013 2012 2012
($ in '000s) GAAP Non-GAAP GAAP Non-GAAP GAAP Non-GAAP
Total Revenue 153,382$   155,578$   143,830$   143,830$   7% 8%
License Revenue 63,659$     64,181$     68,389$     68,389$     (7%) (6%)

Net Income  15,561$     23,993$     20,409$     25,199$     (24%) (5%)
Diluted Earnings per share 0.40$          0.61$          0.53$          0.65$          (25%) (6%)

(Decrease)

(1) See a reconciliation of our GAAP to Non-GAAP measures contained in the f inancial schedules at the end of 
this release. 

SELECTED GAAP & NON-GAAP RESULTS (1)

Three Months Ended December 31, % Increase
(Decrease)

Year Ended December 31, % Increase

http://www.pega.com/�
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Trésorerie : le total des liquidités, équivalents et titres négociables se chiffrait à 156,7 M$ à la fin de l'année, 
en baisse par rapport au troisième trimestre en raison principalement de l'utilisation de 25,6 M$ de liquidités 
nettes pour finaliser l'acquisition d'Antenna au début du trimestre. 

Les liquidités générées par les opérations de l'exercice 2013 se sont élevées à 80,7 M$, soit une hausse de 
85 % d'une année sur l'autre. La capacité d'autofinancement, définie par Pegasystems comme correspondant 
à la marge brute d'autofinancement moins les dépenses d'investissement, s'est élevée à 75 M$. 
 
Commandes de licences en portefeuille : Pegasystems calcule les commandes de licences en portefeuille 
en ajoutant le produit des licences différées facturées et les engagements d'achat de licences hors bilan, c'est-
à-dire les commandes contractuelles qui n'ont pas été facturées ni inscrites au bilan de l'entreprise.  

Le produit total des licences différées facturées inscrit au bilan en date du 31 décembre 2013 s'élève à 
61,5 M$, soit une hausse de 55 % d'une année sur l'autre. Les engagements d'achat de licences hors bilan en 
date du 31 décembre 2013 s'élèvent à 264,3 M$, soit une hausse de 4 % d'une année sur l'autre. 

Le produit courant des licences différées facturées inscrit au bilan en date du 31 décembre 2013 s'élève à 
28,8 M$, soit une hausse de 19 % d'une année sur l'autre. Les engagements courants d'achat de licences 
hors bilan en date du 31 décembre 2013, facturables et imputables au cours des douze prochains mois, 
s'élèvent à 92,2 M$, soit une hausse de 26 % d'une année sur l'autre. 

« L'examen des commandes enregistrées au cours du quatrième trimestre révèle un taux de commandes de 
licences proportionnellement très élevé. Il en résulte une hausse importante de nos commandes de licences 
en portefeuille d'une année sur l'autre à la fin de 2013. Néanmoins, nous avons obtenu un très bon résultat en 
termes de bénéfice par action, grâce à une gestion vigilante de nos dépenses, face à un environnement 
macroéconomique incertain en début d'année », déclare Rafe Brown, directeur financier de Pegasystems. 
« La combinaison de la hausse des commandes en portefeuille, de notre pipeline solide d'opportunités et des 
atouts de nos offres établit une base solide pour l'exercice 2014. Nos prévisions pour 2014, à savoir un chiffre 
d'affaires en hausse de près de 10 % et une croissance encore plus rapide pour les ventes de licences, 
étayent ce point de vue », ajoute-t-il.  

Prévisions : en date du 25 février 2014, les prévisions initiales de Pegasystems pour son exercice 2014 sont 
les suivantes :  

Chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2014 : environ 576 M$ (GAAP) et 580 M$ (hors GAAP). 
 
Bénéfice par action prévu pour l'exercice 2014

Téléconférence trimestrielle 
 
Pegasystems a commenté cette annonce lors d'une téléconférence qui a eu lieu le 25 février 2014. Cette 
téléconférence est rediffusée sur 

 : environ 1 $ (GAAP) et 1,56 $ (hors GAAP). 

Un rapprochement des prévisions de Pegasystems pour l'exercice 2014 concernant le chiffre d'affaires et le 
bénéfice par action GAAP et hors GAAP figure à la fin du présent communiqué. 
 

www.pega.com. Elle est accessible dans la section Investors du site, sous la 
rubrique Audio Archives. 

  

http://www.pega.com/�
http://investor.shareholder.com/media/index.cfm?c=PEGA&e=1&mediakey=25E64A6F2AFA9E6C28CDF3281BD5AC54�
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Informations sur les données financières hors GAAP : 
Les résultats financiers présentés sur la base des principes comptables généralement reconnus (GAAP) dans 
le présent document sont assortis de données complémentaires, dites « hors GAAP » (en anglais : « non-
GAAP »). La direction de Pegasystems utilise un certain nombre de données financières GAAP et hors GAAP 
pour l'analyse et l'évaluation de la performance globale de l'entreprise, la prise de décisions opérationnelles et 
l'élaboration de prévisions/plans pour les périodes futures. Le plan financier annuel de Pegasystems est 
élaboré sous deux formes, GAAP et hors GAAP, qui sont toutes les deux approuvées par le conseil 
d'administration de la société. En outre, et en raison de l'importance de ces données dans la gestion de 
l'entreprise, Pegasystems utilise des données et résultats hors GAAP dans le processus d'évaluation associé 
au calcul de la rémunération de ses dirigeants.  

Les données hors GAAP excluent les incidences de certaines écritures comptables liées à la fusion d'activités, 
les rémunérations en actions, l'amortissement des immobilisations incorporelles, les coûts d'acquisition et de 
restructuration, ainsi que les charges exceptionnelles liées au transfert du siège social de la société. 
Pegasystems estime que ces données hors GAAP sont utiles pour l'évaluation de ses résultats financiers 
précédents et futurs. Toutefois, ces données financières hors GAAP ne doivent pas être prises en compte 
isolément ou considérées comme remplaçant des données GAAP comparables. Elles doivent être analysées 
conjointement aux états financiers consolidés de la société préparés conformément aux principes comptables. 
Un rapprochement des données GAAP et hors GAAP de la société figure dans les tableaux financiers annexés 
au présent document. 

Déclarations prévisionnelles 

Déclarations prévisionnelles conformes au Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : le présent 
communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine (Private 
Securities Litigation Reform Act) de 1995. 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, ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date de 
leur publication. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant les 
résultats financiers GAAP et hors GAAP prévus pour l'exercice 2014, y compris le chiffre d'affaires et le 
bénéfice par action.  

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 relative aux produits et services 
de la société, à 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 des ventes de licences de la société. Des risques sont également 
associés à la consolidation des marchés des services financiers et de la santé, à la dépendance de la société 
vis-à-vis de partenaires stratégiques, à la perte potentielle de preuves matérielles VSOE pour ses services 
professionnels, à l'impact financier de son acquisition d'Antenna 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 clos le 31 décembre 2013. Ces 
documents sont disponibles sur le site Web de la société, à l'adresse suivante : www.pega.com/about-
us/investors/sec-filings. Les déclarations prévisionnelles figurant dans le présent communiqué de presse 
reflètent la vision de la société au 25 février 2014. 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 25 février 2014. 

Flux RSS pour les communiqués de presse de Pegasystems, la couverture médiatique de Pegasystems et 
les événements Pegasystems. 

http://www.pega.com/about-us/news-room/press-releases/feed#http://www.pega.com/about-us/news-room/press-releases/feed�
http://www.pega.com/about-us/news-room/media-coverage/feed#http://www.pega.com/about-us/news-room/media-coverage/feed�
http://www.pega.com/about-us/news-room/events/feed#http://www.pega.com/about-us/news-room/events/feed�
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À propos de Pegasystems  

La technologie Pegasystems Build for Change® est au cœur de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des 
entreprises. Elle leur permet d'être plus agiles, de régler rapidement les problèmes d'exécution et de saisir de 
nouvelles opportunités. Leader incontesté des solutions de gestion des processus métier, Pegasystems est 
également classé parmi les principaux fournisseurs de solutions de gestion de la relation client et de plates-
formes de développement d'applications mobiles par des analystes de premier plan. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.pega.com.  

Contacts Presse: 

Noémie Diaz de Cerio / Sandrine Mahoux  

01 41 11 35 41 – noemie@oxygen-rp.com 

 

Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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2013 2012 2013 2012
Revenue:

 $             63,659  $          68,389  $           191,876  $        163,906 
                45,071               35,870               157,309            133,527 

44,652 39,571 159,769 164,277

Total revenue 153,382 143,830 508,954 461,710

Cost of revenue:
                   1,530                 1,576                    6,281                 6,339 

                   4,166                 3,715                 15,272               14,787 

38,081 32,903 135,853 136,254

Total cost of revenue (1) 43,777 38,194 157,406 157,380

Gross profit               109,605            105,636               351,548            304,330 

                53,815               50,787               181,094            167,263 
                20,603               19,315                 79,726               76,726 
                   8,391                 7,744                 29,594               28,915 
                      761                        -                      1,306                        -   
                   1,731                        -                      1,731                        -   

Total operating expenses (1) 85,301 77,846 293,451 272,904

                24,304               27,790                 58,097               31,426 

                        73                    443                  (1,593)                    780 

                      148                    101                       524                    419 
                    (217)                   (184)                     (635)               (1,680)

                24,308               28,150                 56,393               30,945 

                   8,747                 7,741                 18,350                 9,077 

Net income  $             15,561  $          20,409  $             38,043  $          21,868 

 $                  0.41  $               0.54  $                  1.00  $               0.58 

 $                  0.40  $               0.53  $                  0.98  $               0.56 

                38,040               37,900                 37,973               37,853 
                39,332               38,732                 38,987               38,859 

(1) Includes stock-based compensation as follows: 
Cost of revenue  $                   951  $                945  $               4,085  $             3,655 

Operating expenses  $               2,205  $             1,939  $               8,784  $             7,851 

Diluted

Year Ended
December 31,December 31,

Income from operations

Net earnings per share:

Basic

Diluted

Weighted-average number of common shares outstanding:
Basic

Foreign currency transaction gain (loss)

Interest income, net
Other (expense), net

Income before provision for income taxes

Provision for income taxes

Pegasystems Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations 

(In thousands, except per share amounts)

  Restructuring costs

  Software license

Operating expenses:
  Selling and marketing 
  Research and development 
  General and administrative 
  Acquisition-related costs

  Maintenance
  Services

  Software license

  Maintenance 

  Services

Three Months Ended
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2013 2013 2012 2012
GAAP Adj. Non-GAAP GAAP Adj. Non-GAAP GAAP Non-GAAP

TOTAL REVENUE 153,382$  2,196$   155,578$  143,830$ -$      143,830$  7% 8%
Software license (2) 63,659      522        64,181      68,389     -        68,389      (7%) (6%)
Maintenance (3) 45,071      435        45,506      35,870     -        35,870      26% 27%
Services (4) 44,652      1,239     45,891      39,571     -        39,571      13% 16%

TOTAL COST OF REVENUE 43,777$    (2,772)$  41,005$    38,194$   (2,937)$ 35,257$    15% 16%
Amortization of intangible assets (5) 1,821        (1,821)    -            1,540       (1,540)   -            
Stock-based compensation 951           (951)       -            945          (945)      -            
Relocation expenses -           -         -            452          (452)      -            

GROSS MARGIN % 71% 74% 73% 75% (199)      bp (184)          bp

TOTAL OPERATING EXPENSES 85,301$    (6,567)$  78,734$    77,846$   (4,287)$ 73,559$    10% 7%
Amortization of intangible assets (5) 1,870        (1,870)    -            1,237       (1,237)   -            
Stock-based compensation 2,205        (2,205)    -            1,939       (1,939)   -            
Relocation expenses -           -         -            1,111       (1,111)   
Acquisition-related costs 761           (761)       -            -           -        -            
Restructuring costs 1,731        (1,731)    -            -           -        -            

INCOME FROM OPERATIONS 24,304$    11,535$ 35,839$    27,790$   7,224$  35,014$    (13%) 2%

OPERATING MARGIN % 16% 23% 19% 24% (348)      bp (131)          bp

INCOME TAX EFFECTS (6) 8,747$      3,103$   11,850$    7,741$     2,434$  10,175$    13% 16%

NET INCOME 15,561$    8,432$   23,993$    20,409$   4,790$  25,199$    (24%) (5%)

DILUTED EARNINGS PER SHARE 0.40$        0.21$     0.61$        0.53$       0.12$    0.65$        (25%) (6%)

39,332      -         39,332      38,732     -        38,732      2% 2%

PEGASYSTEMS INC.

(Decrease)
% Increase

DILUTED WEIGHTED-AVERAGE COMMON 
SHARES OUTSTANDING

($ in thousands, except per share data)
RECONCILIATION OF SELECTED GAAP MEASURES TO NON-GAAP MEASURES (1)

Three Months Ended December 31,
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2013 2013 2012 2012
GAAP Adj. Non-GAAP GAAP Adj. Non-GAAP GAAP Non-GAAP

TOTAL REVENUE 508,954$ 2,196$    511,150$  461,710$ -$        461,710$  10% 11%
Software license (2) 191,876   522         192,398    163,906   -          163,906    17% 17%
Maintenance (3) 157,309   435         157,744    133,527   -          133,527    18% 18%
Services (4) 159,769   1,239      161,008    164,277   -          164,277    (3%) (2%)

TOTAL COST OF REVENUE 157,406$ (10,528)$ 146,878$  157,380$ (12,312)$ 145,068$  0% 1%
Amortization of intangible assets (5) 6,443       (6,443)     -            6,189       (6,189)     -            
Stock-based compensation 4,085       (4,085)     -            3,655       (3,655)     -            
Relocation expenses -           -          -            2,468       (2,468)     -            

GROSS MARGIN % 69% 71% 66% 69% 316   bp 268    bp

TOTAL OPERATING EXPENSES 293,451$ (17,391)$ 276,060$  272,904$ (18,855)$ 254,049$  8% 9%
Amortization of intangible assets (5) 5,570       (5,570)     -            4,948       (4,948)     -            
Stock-based compensation 8,784       (8,784)     -            7,851       (7,851)     -            
Relocation expenses -           -          -            6,056       (6,056)     
Acquisition-related costs 1,306       (1,306)     -            -           -          -            
Restructuring costs 1,731       (1,731)     -            -           -          -            

INCOME FROM OPERATIONS 58,097$   30,115$  88,212$    31,426$   31,167$  62,593$    85% 41%

OPERATING MARGIN % 11% 17% 7% 14% 461   bp 370    bp

INCOME TAX EFFECTS (6) 18,350$   9,781$    28,131$    9,077$     10,524$  19,601$    102% 44%

NET INCOME 38,043$   20,334$  58,377$    21,868$   20,643$  42,511$    74% 37%

DILUTED EARNINGS PER SHARE 0.98$       0.52$      1.50$        0.56$       0.53$      1.09$        75% 38%

38,987     -          38,987      38,859     -          38,859      0% 0%
DILUTED WEIGHTED-AVERAGE COMMON 
SHARES OUTSTANDING

PEGASYSTEMS INC.
RECONCILIATION OF SELECTED GAAP MEASURES TO NON-GAAP MEASURES (1)

($ in thousands, except per share data)

% Increase
Year Ended December 31, (Decrease)
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PEGASYSTEMS INC. 
REMARQUES CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DE CERTAINES DONNÉES GAAP ET HORS 

GAAP 
 

(1) Le présent document inclut des données hors GAAP. Ces données ne doivent pas être prises en compte 
isolément ou considérées comme remplaçant des données GAAP comparables. Elles doivent être analysées 
conjointement aux états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables. Les 
ajustements apportés aux données GAAP comparables, les raisons pour lesquelles la direction utilise ces 
données financières, l'utilité de ces données et les limites associées sont décrits précédemment, dans l'avis 
concernant les données hors GAAP, ainsi que ci-dessous. Les données financières hors GAAP tiennent 
compte d'ajustements fondés sur les éléments suivants, ainsi que des incidences fiscales associées :  

Chiffre d'affaires : dans le cadre des règles comptables applicables aux fusions d'entreprises, Pegasystems 
doit établir la valeur réelle du passif des produits constatés d'avance pour les obligations contractuelles 
héritées d'Antenna. Au cours des périodes de déclaration postérieures à l'acquisition, les produits sont 
comptabilisés sur la base de la valeur réelle de ces contrats, une fois les conditions de comptabilisation des 
produits remplies, au lieu des produits qui auraient été comptabilisés par Antenna en tant que société 
indépendante. Pegasystems reporte les incidences de l'ajustement de la valeur réelle des produits constatés 
d'avance dans les produits hors GAAP pour refléter le montant total de ces produits et permettre la 
comparaison des prévisions de chiffre d'affaires sur une base plus exhaustive. 

Amortissement des immobilisations incorporelles : les frais d'amortissement des immobilisations 
incorporelles n'ont pas été pris en compte dans les charges d'exploitation et les résultats nets hors GAAP. 
L'amortissement des immobilisations incorporelles, dont la valeur et la fréquence sont variables, est très 
tributaire du calendrier et de l'ampleur de nos acquisitions. Les investisseurs doivent tenir compte du fait que 
l'utilisation des immobilisations incorporelles a contribué au chiffre d'affaires réalisé au cours des périodes 
présentées et contribuera à celui des périodes à venir. L'amortissement des immobilisations incorporelles se 
reproduira dans les périodes futures. 

Charges liées aux rémunérations en actions : les charges liées aux rémunérations en actions n'ont pas été 
prises en compte dans les charges d'exploitation et les résultats nets hors GAAP. Bien que la rémunération 
en actions soit une incitation importante pour notre personnel, qui a contribué au chiffre d'affaires réalisé au 
cours des périodes présentées et qui contribuera au chiffre d'affaires des périodes à venir, nous 
continuerons à évaluer les performances de notre entreprise sans tenir compte des charges associées à ces 
rémunérations en actions. 

Coûts d'acquisition et de restructuration : les incidences des coûts d'acquisition et de restructuration n'ont 
pas été prises en compte dans les charges d'exploitation et les résultats nets hors GAAP. L'acquisition 
d'Antenna a généré des coûts directs et différentiels. Ces coûts d'acquisition sont principalement des frais 
professionnels imputables à l'acquisition. L'intégration de l'acquisition a également généré des coûts de 
restructuration que nous n'aurions pas encourus au cours des périodes présentées si cette acquisition 
n'avait pas eu lieu. Les coûts de restructuration sont principalement des coûts de rupture de contrats de 
location. Nous pensons qu'il est utile pour les investisseurs d'évaluer les incidences de ces éléments sur nos 
charges d'exploitation totales.  

Frais de transfert du siège :

(2) Environ 1,6 M$ de produits estimés au 31 décembre 2013 sur des contrats de licence logicielle pris à charge 
ne seront pas imputés sur l'exercice 2014 en raison des règles comptables applicables aux fusions 
d'entreprises. 

 nous avons terminé le transfert de notre siège au troisième trimestre 2012 et 
cessé d'utiliser les anciens locaux au quatrième trimestre 2012. En raison de ce transfert prévu qui implique 
l'abandon de certains aménagements locatifs, équipements et agencements de nos anciens locaux, nous 
avons accéléré l'amortissement de ces derniers. Nous avons enregistré des charges locatives et associées 
redondantes, des frais d'amortissement supplémentaires ainsi que des frais d'équipement et de 
déménagement associés au transfert de notre siège s'élevant à 1,6 million de dollars et 8,5 millions de 
dollars au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2012, respectivement. Nous estimons que ces 
charges supplémentaires et redondantes, résultant du transfert de notre siège social, ne sont pas 
représentatives de notre activité courante. 

(3) Environ 0,5 M$ de produits estimés au 31 décembre 2013 sur des contrats de support logiciel pris à charge 
ne seront pas imputés sur l'exercice 2014 en raison des règles comptables applicables aux fusions 
d'entreprises. 
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(4) Environ 1,4 M$ de produits estimés au 31 décembre 2013 sur des contrats d'hébergement et de services 
pris à charge ne seront pas imputés sur l'exercice 2014 en raison des règles comptables applicables aux 
fusions d'entreprises. 

(5) Les estimations relatives aux futures charges d'amortissement annuelles liées aux immobilisations 
incorporelles au 31 décembre 2013 sont les suivantes : 

 
(6) Les incidences fiscales ont été calculées sur la base de taux d'imposition GAAP effectifs de 36 % et 27,5 % 

au quatrième trimestre 2013 et 2012, respectivement, et de taux d'imposition hors GAAP effectifs de 33,1 % 
et 28,8 % au quatrième trimestre 2013 et 2012, respectivement.  

Les incidences fiscales ont été calculées sur la base de taux d'imposition GAAP effectifs de 32,5 % et 
29,3 % pour les exercices 2013 et 2012, respectivement, et de taux d'imposition hors GAAP effectifs de 
32,5 % et 31,6 % pour les exercices 2013 et 2012, respectivement.  

Les différences entre les taux d'imposition effectifs GAAP et hors GAAP en 2013 sont principalement liées 
aux incidences des coûts d'acquisition non déductibles. Les différences entre les taux d'imposition effectifs 
GAAP et hors GAAP pour 2012 sont principalement liées aux incidences des revenus hors GAAP supérieurs 
imposables dans des régions où les taux d'imposition sont plus élevés.  

 
  

Fiscal 2014 13,170$  
Fiscal 2015 11,336    
Fiscal 2016 10,973    
Fiscal 2017 9,512     
Fiscal 2018 and thereafter 11,583    
    Total intangible assets subject to amortization 56,574$  
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2013 2012

Cash and cash equivalents 80,231$        77,525$              
Marketable securities 76,461          45,460               
     Total cash, cash equivalents, and marketable securities 156,692        122,985              
Trade accounts receivable, net 165,594        134,066              
Deferred income taxes 11,106          10,202               
Income taxes receivable  4,708            6,261                 
Other current assets 9,117            5,496                 
     Total current assets 347,217        279,010              

28,957          30,827               
Long-term deferred income taxes 60,925          49,292               
Other assets 2,526            1,680                 
Intangible assets, net 56,574          58,232               

37,463          20,451               
     Total assets 533,662$      439,492$            

Accounts payable 3,745$          3,330$               
Accrued expenses 28,419          15,534               
Accrued compensation and related expenses 44,399          40,715               
Deferred revenue 110,882        95,546               
     Total current liabilities 187,445        155,125              

21,392 13,551
Long-term deferred revenue 34,196 18,719
Other long-term liabilities 18,841          15,618               

     Total liabilities 261,874        203,013              
271,788        236,479              

     Total liabilities and stockholders' equity 533,662$      439,492$            

Property and equipment, net 

Goodwill

Current liabilities:

Income taxes payable

Stockholders' equity:

Pegasystems Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets

 (in thousands)
Current Assets:

As of 
December 31,
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2013 2012

Net income  $        38,043  $        21,868 
Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating 
activities:
     Excess tax benefit from equity awards and deferred income taxes (13,443) (12,195)
     Depreciation, amortization, foreign currency transaction loss (gain), 
and other non-cash items 25,074 22,562
     Stock-based compensation expense 12,869 11,506

        Change in operating assets and liabilities, and other, net 18,160 (162)
Cash provided by operating activities 80,703 43,579 
Cash used in investing activities (63,997) (19,238)
Cash used in financing activities (14,567) (8,091)

567 922 
Net increase in cash and cash equivalents 2,706 17,172 

77,525 60,353 
 $        80,231  $        77,525 

Pegasystems Inc.
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows 

Year Ended
December 31,

(in thousands)
Operating activities:

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents, beginning of period
Cash and cash equivalents, end of period
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Revenue - GAAP basis 576,480$   
Adjustment to include revenue fair value adjustment, net of tax 3,520         
Revenue - non-GAAP basis 580,000$   

Net Income and Diluted EPS - GAAP basis 38,907$     1.00$                  

Adjustment to include revenue fair value adjustment, net of tax 2,293         0.06
Adjustment to exclude amortization of intangible assets, net of tax 8,583         0.22
Adjustment to exclude stock-based compensation, net of tax 10,751       0.27
Adjustment, to exclude acquisition-related costs, net of tax 309            0.01

Net Income and Diluted EPS - Non-GAAP basis 60,843$     1.56$                  

 Fiscal Year 2014 
($ in 000's, except per share amounts)

 FY 2014 Reconciliation of Forward-Looking Guidance


