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Croissance des résultats semestriels 2011  
 

M€ - Au 30 juin 
 

1er semestre 
2011 

1er semestre 
2010 

Var. 

Chiffre d’affaires 17,00 12,06 +41 % 

Résultat d’exploitation 2,57 0,67 +282 % 

Résultat net part du groupe 1,88 0,79 + 238 % 

en % du C.A. 11,0 % 6,6 % +4,4 % 

Résultat net pdg par action 0,63 0,25  

Marge brute d’autofinancement 2,81 1,70 +65 % 

 
 
Un nouveau semestre de croissance 
 
eFront, éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance et de l’Assurance, 
annonce des résultats en forte hausse au 1er semestre 2011. Le chiffre d’affaires au 30 juin 
2011, s’élève à 17,0 M€ contre 12,1 M€ en 2010, soit une progression de 41%.  
Ces bons chiffres sont portés par : 
 la performance des ventes de licence (+82%), tirées notamment par la livraison finale 

d’un projet majeur au Moyen Orient générant un revenu significatif et non récurrent 
sur la période ainsi que par la hausse des nouvelles signatures, 

 la dynamique de FrontInvest et FrontAnalytics, produits-phares dédiés à la gestion des 
actifs alternatifs dont les ventes ont augmenté de 55 % et représentent désormais 
83 % de l’activité globale d’eFront (contre 75 % au S1 2010), 

 le rayonnement international qui porte pleinement ses fruits, notamment dans les 
pays anglo-saxons, avec un chiffre d’affaires à l’export qui atteint 76 % de l’activité 
globale contre 71 % au 1

er
 semestre 2010.  

 
Un fort effet de levier sur la rentabilité 
 
Les performances commerciales et le produit de licence à caractère exceptionnel reconnu au 1

er
 

semestre,  associés à la maîtrise des charges générales ont permis à la société d’améliorer sa 
rentabilité. 
Ainsi, le résultat d’exploitation semestriel ressort à 2,57 M€ contre 0,67 M€ au 1er semestre 
2010, et le résultat net part du groupe atteint 1,88 M€, soit une marge nette de 11 % (contre 
6,6 % au S1 2010). 
 
Une situation bilancielle saine  
 
Fort de ces éléments, la trésorerie d’eFront a progressé de 1,45 M€ pour s’élever à 10,81 M€, 
renforçant une structure bilancielle déjà solide et quasi sans endettement.  
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Perspectives : acquisition de plus de 74 % du capital par Francisco Partners 
 
Le 23 septembre dernier, eFront a annoncé l’acquisition de 74,19 % de son capital par Francisco 
Partners via son véhicule d’investissement EFR Holding SAS. Réalisé sur la base d’un prix 
d’acquisition de 18,00 € par action, cette transaction présente une prime de 62,16% par rapport 
au cours de clôture au 22 septembre 2011 de 11,10 €. En raison du changement de contrôle,  
EFR Holdings SAS a l’intention de lancer en octobre 2011 une offre publique d’achat simplifiée. 
 
« Francisco Partners offre à nos actionnaires une prime significative par rapport à son dernier 
cours et ce, dans des conditions de marché difficiles. Nous sommes convaincus que cette 
opération délivre à nos actionnaires une valeur que la Société aurait mis des années à atteindre 
en tant que société cotée. Par ailleurs, le soutien financier de Francisco Partners donne à eFront 
les moyens d’accélérer encore son développement international et la création de nouveaux 
produits dédiés à nos marchés », a déclaré Olivier Dellenbach, fondateur et Président Directeur 
Général d’eFront. 
 
 

 
À propos d’eFront 
eFront est un éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la finance, avec une expertise 
reconnue dans les domaines de la Gestion Alternative et de la Gestion des Risques. eFront sert aujourd’hui 
plus de 260 clients répartis dans 30 pays, dont des références majeures des secteurs du Private Equity, de 
l’Investissement Immobilier, de la Banque et de l’Assurance. Fondé en 1999, eFront est aujourd’hui 
présent à Paris, Londres, New York, Montréal, Dubaï, Hong Kong, Bonn, Jersey et Pékin.  
eFront est coté sur Alternext by NYSE Euronext. eFront a obtenu le label Anvar « Entreprise Innovante » 
d’OSEO. 
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