
 
Financial Solutions 

 
 
 
 

eFront 
 

Communiqué de presse 
29 juillet 2009 – 8h45 
 

 
Forte croissance du chiffre d’affaires 
sur le premier semestre 2009 : +66% 
 

Chiffre d’affaires - M€ 2009 2008 Variation  

1
er

 semestre 9,35 5,65 + 66% 

 
 

Sur le premier semestre 2009, eFront enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 9,35 M€, en hausse de 

66% par rapport au premier semestre 2008. 

Cette excellente performance, qui s’explique notamment par la forte progression des Services et des 

activités récurrentes, est à comparer à un premier semestre 2008 en demi-teinte.  

Cette croissance soutenue de l’activité repose sur la convergence de trois facteurs : 

• une dynamique commerciale renforcée par le déploiement d’eFront à l’international et par la 

diversification fonctionnelle croissante de l’offre, 

• l’augmentation des activités Maintenance et Services, conséquences des succès commerciaux 

remportés en 2008 et de la mise en production des projets associés, 

• la réorganisation des équipes et l’aménagement constant des processus opérationnels. 

 

Une contribution de l’ensemble des activités à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe 

Licences : +24% 

Portées par la signature de contrats importants, notamment à l’international, les ventes de licences 

s’élèvent à 2,27 M€ et progressent de près de 24% par rapport au premier semestre 2008.  

Les succès majeurs de l’offre FrontInvest au Moyen-Orient, au Canada et aux Etats-Unis, 1er marché 

mondial pour la Gestion Alternative, permettent à eFront de récolter les fruits de son déploiement 

commercial à l’international.  

L’offre FrontGRC, dédiée à la gestion de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité, profite 

également d’un excellent premier semestre. Elle continue à bénéficier d’un contexte favorable lié aux 

échéances réglementaires et à la nécessité pour les institutions financières d’une meilleure maîtrise des 

risques. 
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Services : +97% 

L’activité Services ressort à 4,84 M€ au 1er semestre 2009 contre 2,46 M€ en 2008, soit une forte hausse 

de 97%. 

La croissance soutenue de l’activité Services repose sur un backlog Services (prestations vendues non 

réalisées) significativement supérieur début 2009 par rapport à début 2008 et sur l’accompagnement de la 

hausse des ventes de licences sur la période. 

Cette croissance s’explique également par l’augmentation de la productivité des Services, liée à une 

meilleure allocation des ressources et à une optimisation du suivi de la gestion des projets, des recettes et 

des mises en production clients. 

Activités récurrentes : +65% 

Le chiffre d’affaires semestriel des activités récurrentes, constituées de la maintenance, de la fourniture de 

logiciels en mode annuel ou en ASP et des hébergements, s’élève à 2,25 M€, en croissance de 65% par 

rapport à 2008. 

Perspectives  

Compte tenu d’un effet de base qui sera moins favorable au second semestre, le Groupe estime que la 

croissance sur l’ensemble de l’année 2009 ne se poursuivra pas au même rythme que celui observé au 

premier semestre. 

Malgré un contexte économique offrant peu de visibilité, eFront reste néanmoins confiant dans ses 

perspectives de croissance sur l’année 2009, fruit des investissements soutenus réalisés en 2008 et 

poursuivis en 2009. 

 

Prochaine publication :  

Résultats semestriels 2009 : 1er octobre 2009 

 

Ces résultats sont basés sur des informations financières non auditées et des informations préliminaires 

revues à ce jour par la Direction générale. Ces résultats restent sujets à la finalisation des travaux de revue 

des comptes et à l'approbation du Conseil d'Administration. 
 

A propos d’eFront 

Fondé en 1999, eFront édite des solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance. Fort d’une expertise reconnue 

dans les domaines de la Gestion Alternative et de la Gestion des Risques, eFront sert aujourd’hui plus de 200 clients 

répartis dans 27 pays, dont des références majeures du Private Equity, de l’Investissement Immobilier, de la Banque et 

de l’Assurance. Implanté à Paris, Londres, New York, Dubaï, Bonn et Jersey, eFront est coté sur Alternext by NYSE 

Euronext. eFront a obtenu le label Anvar « Entreprise Innovante » d’OSEO.  
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