
Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires annuel 2008: 1765,7 millions d’euros
Croissance globale +24,7%

Croissance organique +0,9%
 Le chiffre d’affaires consolidé 2008 s’élève à 1765,7 millions d’euros, en 

croissance par rapport à l’exercice 2007 de 24,7%. L’impact négatif de la variation 
des taux de change en 2008 est de 124,8 M€1. Hors effet de périmètre et de 
change, la croissance s’élève à 0,9%.

 L’activité du quatrième trimestre 2008 a été conforme aux prévisions : chiffre 
d’affaires en croissance organique de 1,0% par rapport au quatrième trimestre 
2007 et prises de commandes en forte hausse. Le ratio de prise de commandes 
sur chiffre d’affaires s’est élevé à 1,31 sur le quatrième trimestre. Au 31 décembre 
2008, ce ratio s’établit à 1,07 pour l’ensemble de l’exercice.

 Le taux marge opérationnelle2 ; 3 de l’exercice 2008, en progression par rapport à
2007 (7,3%), devrait dépasser l’indication précédemment communiquée de 7,5%.

 Grâce à une bonne génération de cash opérationnel, la dette financière nette au 
31/12/08 devrait être inférieure à 250 millions d’euros3 (à comparer à une 
indication précédemment communiquée de 300 millions). Par ailleurs, la valeur 
comptable3 des déficits des fonds de pension devrait être inférieure à celle du
30/06/08. Ainsi, les covenants bancaires seront largement respectés.

Chiffre d’affaires annuel consolidé 2008
En millions d’euros 12 mois

2007
12 mois

2008
Croissance

Chiffre d’affaires 1416,2 1765,7 24,7%
Variation de taux de change sur le périmètre 2007 -56,8
Variation de périmètre 
(après effet de change relatif à la variation de périmètre en 2008) +390,01

Chiffre d’affaires pro forma 1749,4 1765,7 0,9%

Chiffre d’affaires annuel 2008 par zone géographique
En millions d’euros 12 mois

2007*
12 mois

2008
Croissance
organique

France 534,3 535,8 0,3%
Royaume-Uni 750,4 740,5 -1,3%
Allemagne 227,7 241,7 6,1%
Autre Europe 237,0 247,7 4,5%
Total 1749,4 1765,7 0,9%

Chiffre d’affaires annuel 2008 par métier
En millions d’euros 12 mois

2007*
12 mois

2008
Croissance
organique

Infogérance et Business Process Outsourcing 671,6 681,4 1,5%
Conseil & Intégration de Systèmes 1077,8 1084,3 0,6%

* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2008)

1 Effet change sur le périmètre historique 2007 (-56,8 M€) + effet change sur la variation du périmètre 2008 (-68,0 M€) = -124,8 M€
2 Avant amortissement d’actif incorporel identifié lors du regroupement d’entreprises. La marge opérationnelle est l’indicateur clé du Groupe. Elle se définit 
comme la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles, celles-ci étant égales au total du coût des services rendus (charges 
nécessaires à la réalisation des projets), des frais commerciaux et des frais généraux et administratifs.
3 Chiffre non audité

Paris, le 16 février 2009



Activité du quatrième trimestre 2008

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2008 par zone géographique
En millions d’euros Quatrième

trimestre 
2007*

Quatrième 
trimestre   

2008

Croissance
organique

France 144,0 145,0 0,7%

Royaume-Uni 176,3 180,9 2,6%

Allemagne 63,8 61,8 -3,2%

Autre Europe 70,7 71,6 1,2%

Total 454,9 459,3 1,0%
* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2008)

Sur le quatrième trimestre 2008, le chiffre d’affaires consolidé est en croissance organique 
de 1,0% par rapport au quatrième trimestre 2007. Les activités d’infogérance et de Business 
Process Outsourcing progressent de 5,1%. En termes de secteur économique, le secteur 
public est en forte hausse à +7,8% de croissance organique et la Finance conserve une 
dynamique positive en progressant de +1,8%. Par ailleurs, conformément aux attentes, les 
prises de commandes ont très fortement progressé sur le quatrième trimestre 2008 par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, conduisant à un ratio de prise de 
commandes sur chiffre d’affaires sur le trimestre de 1,31. Au 31 décembre 2008, le ratio de 
prises de commandes sur chiffre d’affaires s’élève à 1,07, niveau similaire à celui constaté 
au 31 décembre 2007.

La France, où l’activité d’infogérance est en croissance solide, affiche une croissance 
organique de +0,7%. Au final, le deuxième semestre 2008 est en rebond avec une 
croissance organique de 2,7% à comparer à une variation de -2,2% sur le premier semestre.

Le Royaume-Uni bénéficie d’une dynamique favorable tant du point de vue commercial que 
des synergies issues de l’intégration. Le rebond du chiffre d’affaires constaté au troisième 
trimestre 2008 (+1,9%) se confirme au quatrième trimestre avec une croissance organique 
de +2,6%. Ainsi, sur l’ensemble du deuxième semestre 2008, la bonne activité commerciale 
aura fait plus que compenser l’effet négatif, embarqué au second semestre 2007, dû à la 
non reconduction des contrats LSC et My Travel avant la réalisation de l’acquisition de Xansa.

En Allemagne, la variation de -3,2% du chiffre d’affaires reflète, du fait d’un climat 
économique plus tendu, une gestion prudente et pro-active des effectifs qui s’est traduite par 
un arrêt de la croissance embarquée dont avait bénéficié le premier semestre 2008. 
L’activité reste solide avec un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires qui s’est 
élevé au quatrième trimestre 2008 à 1,06. Au 31 décembre 2008, ce ratio s’établit à 1,04.

Sur la zone Autre Europe, la croissance organique du chiffre d'affaires a été de 1,2% au 
quatrième trimestre avec une performance qui reste très bonne en Scandinavie. Retraitée 
des ventes de matériels et de la cession de l’activité terminaux de paiments, la croissance 
organique de la zone sur le trimestre s’élève à 3,0%.

Les résultats annuels 2008 seront publiés le 16 mars 2009 après clôture du marché et 
commentés en réunion SFAF le 17 mars 2009.
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