Communiqué de presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 27 avril 2022

Dassault Systèmes relève son objectif de BNPA
2022 compte tenu de la bonne performance du
premier trimestre
Dassault Systèmes (Euronext Paris : #14003TT8, DSY.PA) publie ses résultats financiers non
audités en IFRS pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2022. Ces résultats ont été approuvés par
le Conseil d’administration du 26 avril 2022. Ce communiqué comporte également une
information financière exprimée en non-IFRS, pour laquelle un tableau de réconciliation avec les
données IFRS figure en annexe.
Faits marquants
(données non auditées, croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)


Croissance de 51% du BNPA dilué IFRS au 1er trimestre 2022 à 0,20 euro et de 20%
du BNPA dilué non-IFRS à 0,27 euro.



Hausse de 8% du chiffre d’affaires, total et logiciel au 1er trimestre 2022, avec un
chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels en augmentation de 10% et un
chiffre d’affaires souscription et support en progression de 8% (non-IFRS).



Augmentation de 21% du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS et du
chiffre d'affaires cloud non-IFRS au 1er trimestre 2022.



Flux de trésorerie opérationnelle IFRS de 630 millions d'euros au 1er trimestre 2022,
désendettement plus rapide qu’anticipé.



Objectifs non-IFRS 2022 : confirmation d’une croissance du chiffre d'affaires comprise
entre 9% et 10% ; BNPA dilué non-IFRS révisé à la hausse, entre 9% à 11%, soit de
1,04 à 1,06 euro ; augmentation de la fourchette d’objectifs de marge opérationnelle
non-IFRS comprise entre 33,4% et 33,7%.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur Général de
Dassault Systèmes, déclare :
« Le monde, l'économie et la société se transforment à un rythme sans précédent : le rôle que
nous jouons dans ces transformations est essentiel et donne à nos clients les moyens de
relever leurs plus grands défis – de la résilience au développement durable.
Les jumeaux virtuels d’expérience, parce qu’ils sont scientifiques, sont parfaitement conçus
pour appuyer les transformations : ils sont les vecteurs de la résilience et du développement
durable dont ont besoin les leaders d'aujourd'hui et de demain. En alliant approche multiéchelles et multi-physique, analytique embarquée et données du monde réel, les jumeaux
virtuels d’expérience sont un catalyseur d'innovation durable – permettant d’imaginer et tester
de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés, de nouvelles solutions et de nouveaux
usages.
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Nous avons récemment lancé sur la plate-forme 3DEXPERIENCE notre solution d'évaluation
du cycle de vie (« Life Cycle Assessment Solution ») destinée à transformer le processus
d'innovation durable. Associer jumeau virtuel et évaluation du cycle de vie offre de nouvelles
possibilités : il est possible de définir très tôt des exigences de durabilité et de mesurer l’effet
des décisions avant leur mise en œuvre.
Vous le voyez, nous mettons nos engagements en acte : cette nouvelle solution constitue une
avancée majeure dans la réalisation de notre raison d’être, « harmoniser produit, nature et
vie ». En employant les mondes virtuels pour étendre et améliorer le monde réel, ensemble,
nous pouvons accomplir un vrai progrès vers un futur plus durable et harmonieux.
Notre prochaine ambition sera de rendre accessible à chacun la puissance des jumeaux
virtuels d’expérience accessibles à tous, d’en faire un instrument du quotidien. »
Résultats financiers
IFRS
En millions d'Euros, à
l'exception des
données par action et
des pourcentages

Non-IFRS

T1 2022

T1 2021

Variation

Variation à
taux de
change
constants

Chiffre d'affaires total

1 324,5

1 172,9

13%

8%

1 324,6

1 173,6

13%

8%

Chiffre d'affaires logiciel

1 205,5

1 067,8

13%

8%

1 205,6

1 068,4

13%

8%

Marge opérationnelle

25,3%

19,7%

+5,6pts

35,0%

33,9%

+1,2pt

0,20

0,13

51%

0,27

0,23

20%

BNPA dilué *

T1 2022

T1 2021

Variation

Variation à
taux de
change
constants

15%

* Les données 2021 ont été retraitées afin de refléter la division par cinq de la valeur nominale de l’action Dassault Systèmes effective depuis le 7
juillet 2021

Comparaison du premier trimestre 2022 par rapport à 2021
(données non auditées, croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)


Chiffre d’affaires : Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS progresse de 8% à 1,32 milliard
d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel IFRS et non-IFRS est en croissance de 8% à 1,21
milliard d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support non-IFRS augmente de 8% ;
le chiffre d’affaires récurrent représente 81% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre
d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en croissance de 10% (IFRS et nonIFRS) à 234,7 millions d’euros et les prestations de services progressent de 9% en IFRS
et non-IFRS.



Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique (en non-IFRS) : La zone Amériques
est en croissance de 7% et représente 40% du chiffre d’affaires logiciel. La zone Europe
progresse de 6% et atteint 35% du chiffre d'affaires logiciel. L'Asie est en hausse de 13%,
à 25% du chiffre d’affaires logiciel, avec une croissance de 20% en Chine et de 35% en
Inde.



Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :
o

En Innovation industrielle, le chiffre d'affaires logiciel IFRS et non-IFRS
progresse de 5% et atteint 654,4 millions d'euros ; il représente 54% du chiffre
d'affaires logiciel. CATIA affiche une très bonne performance, tirée par une
croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires des licences et de la
souscription. Cette progression intègre celle des cyber-systèmes, démontrant
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ainsi la pertinence de ses offres innovantes et différenciées. ENOVIA
enregistre également une croissance à deux chiffres pour les chiffres d'affaires
licences et souscription.
o

En Sciences de la vie, le chiffre d’affaires logiciel IFRS et non-IFRS atteint
254,0 millions d’euros, soit une croissance de 13%, représentant 21% du
chiffre d’affaires logiciel. MEDIDATA enregistre une bonne performance, avec
à nouveau ce trimestre une croissance à deux chiffres. Le portefeuille de
produits de MEDIDATA connaît toujours une forte dynamique, notamment
MEDIDATA Rave, MEDIDATA AI et MEDIDATA Patient Cloud. Cette
dynamique est également présente sur ses marchés finaux, avec les sociétés
pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi qu’avec les organismes de
recherche sous contrat (CRO : contract research organizations). BIOVIA
enregistre également de bons résultats, avec une croissance à deux chiffres
au cours de la période.

o

Le chiffre d’affaires logiciel IFRS et non-IFRS de l’Innovation pour les PME
s’établit à 297,2 millions d’euros ; il croît de 12% et représente 25% du chiffre
d’affaires logiciel. SOLIDWORKS continue d’enregistrer de bons résultats,
avec une croissance à deux chiffres en dépit d’une base de comparaison
élevée. Cette évolution s’explique par une demande bien orientée et
l’augmentation de la taille des transactions. L’adoption par les clients de l’offre
3DEXPERIENCE WORKS se poursuit, ces derniers réalisant toute la valeur
des technologies de la famille WORKS via le cloud. Pour CENTRIC PLM, la
forte dynamique de croissance se conjugue avec une diversification dans le
secteur de l'alimentation et des boissons.



Chiffre d’affaires par industries : De nombreux marchés finaux connaissent une
croissance à deux chiffres ce trimestre. Les secteurs industriels les plus performants sont
Aérospatial et Défense, Equipements industriels, Maison et mode et Marine et Offshore.



Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE nonIFRS progresse de 21% et représente 29,7% du chiffre d’affaires logiciel. La forte
proposition de valeur de la plateforme 3DEXPERIENCE constitue un argument décisif
pour remporter de grands contrats. Le chiffre d'affaires cloud non-IFRS est en croissance
de 21% et représente 20,9% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. Le cloud et la
plateforme 3DEXPERIENCE ont été essentiels pour permettre aux clients de se
développer rapidement, qu'il s'agisse de nouveaux entrants ou d'entreprises historiques
dont la transformation est en cours.



Marge et résultat opérationnels : En données publiées, le résultat opérationnel est en
croissance de 45,3% en IFRS et de 16,8% en non-IFRS à 464,0 millions d’euros. La marge
opérationnelle non-IFRS progresse de 117 points de base pour s’établir à 35,0%. Au cours
du trimestre, aucun chiffre d’affaires provenant de Russie n’a été reconnu et 5 millions
d’euros de charges, provisions comprises, ont été comptabilisées.



Bénéfice net par action dilué (en données publiées): Le BNPA IFRS est en hausse de
51% à 0,20 euro. En non-IFRS, le BNPA progresse de 20% pour atteindre 0,27 euro.



Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) : Les flux de trésorerie opérationnelle totalisent
630 millions d’euros, en baisse de 2% par rapport à l’an dernier. Cette évolution s'explique
par plusieurs facteurs : une diminution plus importante des dettes de personnel et comptes
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rattachés, le remboursement exceptionnel au premier trimestre 2021 d’une retenue à la
source d’impôt, une moindre diminution des créances clients, en ligne avec la croissance
de l'activité, conjuguée à un meilleur recouvrement des créances. Les flux de trésorerie
opérationnelle ont été principalement utilisés pour le rachat de 328 millions d’euros
d'actions propres (net des effets du plan d'actionnariat salarié) et pour le remboursement
de prêts à hauteur de 235 millions d’euros.


Bilan (IFRS) : La dette financière nette de Dassault Systèmes au 31 mars 2022 diminue
de 257 millions d'euros pour atteindre 632 millions d'euros contre 889 millions d'euros au
31 décembre 2021. Elle reflète une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des
placements à court terme de 3,009 milliards d'euros et une dette liée aux emprunts de
3,641 milliards d'euros au 31 mars 2022. Dassault Systèmes est largement en avance sur
son calendrier de désendettement.
Commentaire du Directeur Général Adjoint, Opérations de Dassault Systèmes
(croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants, non-IFRS)

Pascal Daloz, Directeur Général Adjoint, Opérations de Dassault Systèmes, commente :
« La bonne dynamique commerciale de l'année dernière s'est poursuivie au premier trimestre,
avec de solides résultats, malgré une base de comparaison relativement élevée en 2021.
Toutes les zones géographiques, les lignes de produits et les secteurs contribuent à la
croissance du chiffre d’affaires, preuve de la diversification de nos marchés adressables et de
la qualité de notre exécution.
En Innovation industrielle, CATIA et ENOVIA enregistrent une excellente croissance à deux
chiffres de leur chiffre d'affaires licences et souscription, reflétant la qualité et la différentiation
de notre offre. En Innovation pour les PME, la forte demande pour SOLIDWORKS s'est
poursuivie au premier trimestre avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires
logiciel. En Sciences de la vie, MEDIDATA et BIOVIA enregistrent également une croissance
à deux chiffres de leur chiffre d'affaires. En ce qui concerne MEDIDATA AI Synthetic Control
Arm, nos annonces récentes avec Celsion et Plus Therapeutics montrent le potentiel de cette
innovation révolutionnaire. Nos nouvelles activités avec Gilead reflètent la robustesse de la
technologie de conception thérapeutique générative d’avant-garde de BIOVIA.
L’adoption de nos solutions témoigne de ce que les investissements réalisés il y a une dizaine
d'années portent leurs fruits pour nos clients. Dans un environnement en constante évolution,
nos clients sont en effet confrontés à un certain nombre de défis, allant des matières
premières aux ressources humaines en passant par les perturbations des chaînes
d'approvisionnement et l'inflation. La nécessité de s'adapter et d'évoluer rapidement et à
grande échelle s'en trouve accélérée. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, nous sommes
particulièrement bien positionnés pour faciliter ces transformations, donner à nos clients la
possibilité d'adopter de nouveaux modèles d'entreprise, d'accroître leur résilience, de changer
de dimension et de s'engager dans un développement durable.
Nous sommes particulièrement reconnaissants de la confiance que nous accordent nos
clients et nous nous réjouissons de poursuivre avec eux de fructueux partenariats. »
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Commentaire du Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes
(croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants, non-IFRS, flux de trésorerie en
normes IFRS)
Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes,
commente :
« Nous sommes satisfaits des performances du premier trimestre 2022, avec un chiffre
d'affaires bien aligné avec nos objectifs. Les chiffres d’affaires licences et souscription
connaissent tous deux une croissance à deux chiffres sur cette période. Dans le même temps,
nous enregistrons une profitabilité élevée, qui démontre la force de notre modèle d’affaire et
d’excellentes performances opérationnelles. Ces résultats nous confortent dans le relèvement
de nos objectifs de croissance de BNPA pour 2022, dans une fourchette de 9 à 11%.
En termes de rentabilité, nous nous situons ce trimestre au-dessus de nos objectifs, tout en
continuant d’investir dans notre activité et en ayant atteint nos objectifs de recrutement. Le
BNPA dilué progresse de 20% pour atteindre 0,27 euro. La marge opérationnelle augmente
de 117 points de base pour atteindre 35%. Le flux de trésorerie opérationnelle s'élève à 630
millions d’euros. Nous restons largement en avance sur notre calendrier de désendettement.
Pour le deuxième trimestre 2022, notre objectif de croissance du chiffre d'affaires est de 9%
à 11%, avec une augmentation du BNPA dilué de 11% à 16%, soit une fourchette de 0,24 euro
à 0,25 euro. Pour l'exercice 2022, nous confirmons un objectif de progression du chiffre
d'affaires total de 9% à 10%. Nous augmentons notre objectif de BNPA dilué, en croissance
de 9% à 11%, pour atteindre 1,04 euro à 1,06 euro, nous absorbons les effets négatifs liées
à la Russie, et reflétons l’évolution des taux change et la performance opérationnelle. »
Objectifs financiers 2022
Les objectifs financiers de Dassault Systèmes pour le deuxième trimestre et l'ensemble de
l'année 2022 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les
principales hypothèses de taux de change 2022 pour le dollar américain et le yen japonais
ainsi que l'impact potentiel de devises supplémentaires non européennes :
2ème trimestre 2022
1,295 à 1,320
+12% à 14%
+9% à 11%

Année 2022
5,355 à 5,405
+10% à 11%
+9% à 10%

+9% à 11%

+9% à 10%

+14% à 19%

+10% à 12%

+8% à 9%

~+9%

+9% à 11%

+8% à 10%

Marge opérationnelle

31,7% à 32,4%

33,4% à 33,7%

BNPA dilué
Croissance

0,24 à 0,25 euro
+11% à +16%

1,04 à 1,06 euro
+9% à +11%

1,15 dollar par euro
130,0 yens par euro

1,14 dollar par euro
130,1 yens par euro

Chiffre d’affaires (en milliards d'euros)
Croissance
Croissance à taux de change constants
Croissance du chiffre d'affaires logiciel *
Dont croissance du chiffre d’affaires licences et
autres ventes de logiciels*
Dont croissance du chiffre d’affaires souscription
et support*
Croissance du chiffre d’affaires prestations de
services*

Dollar américain
Yen japonais (avant couverture)
*Croissance à taux de change constants
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Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et
font l’objet des précautions détaillées ci-après.
L’offensive russe en Ukraine est avant tout un drame humain. Dassault Systèmes a mis en
place toutes les actions pour suspendre ses activités en Russie, qui représentent moins de
0,5 % du chiffre d’affaires non-IFRS en 2021.
Les objectifs non-IFRS 2022 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments
comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2022
indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats, non significatif,
les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées,
estimées à environ 148,7 millions d’euros (ces estimations n’incluent pas d’éventuelles
nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance émises après le 31 mars
2021) ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels
d’environ 369,4 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de Medidata, et l’impact
des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 2,7 millions d'euros.
En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres
produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux
acquisitions, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et
d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains
effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin,
ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles acquisitions ou restructurations
survenues après le 31 mars 2021.
Annonces du Groupe


Le 27 avril 2022, Dassault Systèmes dévoile sa future gouvernance



Le 26 avril 2022, S&P Global Ratings passe la notation de Dassault Systèmes de
« A- » à « A » sur la base d’un profil renforcé et d’une bonne performance



Le 15 mars 2022, Dassault Systèmes annonce la montant du dividende



Le 17 mars 2022, Shiseido, fabricant international de produits de beauté, adopte les
solutions de fabrication de Dassault Systèmes dans le monde entier pour proposer de
nouveaux produits de soin de la peau et de bien-être



Le 9 mars 2022, Dassault Systèmes suspend ses activités en Russie



Le 9 mars 2022, la Software République lance son incubateur de startups pour
accélérer les projets de mobilité durable, sécurisée et intelligente



Le 24 février 2022 Dassault Systèmes présente une solution d'analyse du cycle de vie
sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour transformer le processus d'innovation durable



Le 22 février 2022, Cadence et Dassault Systèmes s’associent pour transformer le
développement des systèmes électroniques
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Le 7 février 2022 Dassault Systèmes confie à Gian Paolo Bassi la direction de
3DEXPERIENCE Works et promeut Manish Kumar au poste de Directeur général de
SOLIDWORKS



Le 4 février 2022 Parexel étend son partenariat stratégique avec MEDIDATA pour
améliorer la fourniture d'essais cliniques décentralisés



Dassault Systèmes rappelle l’annonce en Juillet 2021, de son engagement dans la
Science Based Target initiative (SBTi)
Réunions retransmises aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organise ce jour, jeudi 27 avril 2022 une présentation retransmise par
webcast à partir de 10h00, heure de Paris / 9h00, heure de Londres. Le Groupe tiendra
également une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris / 14h00, heure de Londres
/ 9h00, heure de New York. Cette réunion, retransmise en webcast, et cette conférence seront
accessibles sur le site investor.3ds.com/fr.
Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site
investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes
au +33 (0) 1 61 62 69 24.
Calendrier des événements des Relations Investisseurs






Assemblée générale des actionnaires : 19 mai 2022
Capital Markets Day: 16 juin 2022
Publication des résultats du 2ème trimestre 2022 : 26 juillet 2022
Publication des résultats du 3ème trimestre 2022 : 26 octobre 2022
Publication des résultats du 4ème trimestre 2022 : 2 février 2023

Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du
Groupe
Les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques
mais qui expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter,
les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, sont
des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et
les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et
des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer
sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.
Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux
risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document
d’enregistrement universel 2021 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés
Financiers) le 17 mars 2022, disponibles sur le site web du Groupe www.3ds.com.
En particulier, veuillez-vous référer au facteur de risque « Un environnement économique
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mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’enregistrement universel 2021 qui
figure ci-dessous :
« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique
incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de
trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle,
essentiellement en raison des facteurs suivants :










le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part
des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement
est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent.
L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le
manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains
clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique ou des ressources
naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas
renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients
les plus importants entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre
d’affaires avec les sous-traitants ;
la situation politique, économique et monétaire de certaines zones géographiques
dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et
impacter l’activité de Dassault Systèmes, par exemple en raison d’un durcissement
des règles en matière de contrôle des exportations ou de la mise en place de nouveaux
droits de douane ;
la pression sur les prix des matières premières et des produits énergétiques ainsi que
leur volatilité pourraient être de nature à impacter négativement les efforts de
diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ;
les actuelles prévisions en matière d’inflation, ainsi que les incertitudes concernant
l’ampleur et la durée de ce phénomène, pourraient impacter négativement la situation
financière de Dassault Systèmes ; et
les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, déjà relativement longs du
fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient
encore s’allonger.

La survenance de crises, notamment d’ordre sanitaire ou géopolitique, pourrait avoir des
conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes. Elle
pourrait également détériorer la situation financière ou les capacités de financement des
clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et
technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser
leurs activités. Un environnement économique dégradé pourrait exercer une pression accrue
sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui impacterait négativement le chiffre
d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.
Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation macroéconomique
incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers de Dassault Systèmes
n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des
facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait
s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement
économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »
Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,15
dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 130,0 yens pour 1,00 euro avant
couverture pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et de 1,14 dollar U.S. pour 1,00
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euro ainsi que d’un cours moyen de 130,1 yens pour 1,00 euro avant couverture pour
l’ensemble de l’exercice 2022. Cependant, les variations des cours des devises peuvent
affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS
Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des
limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes
ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux
informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires nonIFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de
comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières
complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à
d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un
certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées
dans le Document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 17 mars 2022.
Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire nonIFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net
et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits
constatés d’avance liés aux acquisitions, les charges liées à l’attribution d’actions de
performance et de stock-options et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs
incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges
opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels
acquis, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions,
certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements
non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données
financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données nonIFRS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
A propos de la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette
numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes :
https://www.3ds.com/fr/.
Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle
propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant
d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la
plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens
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de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production pour parvenir à un monde
plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Les 20 000 collaborateurs de
Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans
toutes les industries et dans plus de 130 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes – Relations Investisseurs
François-José Bordonado /Béatrix Martinez:
+33 1 61 62 69 24/70 21
investors@3ds.com
USA & Canada: callie.gauzer@3ds.com

FTI Consulting
Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48
Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600
Elena Kalinskaya: +44 20 3727 1600

Contact presse Dassault Systèmes
Arnaud Malherbe
+33 1 61 62 87 73
arnaud.malherbe@3ds.com
3DEXPERIENCE®, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES,
MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées
de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l’une
de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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TABLE DES MATIERES DES ANNEXES
Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents
peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter
exactement les valeurs absolues.

Glossaire
Information financière non-IFRS
Effets des acquisitions et du change
Compte de résultat consolidé
Bilan consolidé
Tableau de flux de trésorerie consolidés
Réconciliation IFRS - non-IFRS
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DASSAULT SYSTÈMES - Glossaire
Information à taux de change constants
Dassault Systèmes a suivi de longue date une politique consistant à mesurer son chiffre
d'affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d'affaires à taux de change constants afin de
permettre d’analyser de manière transparente l'amélioration sous-jacente de son chiffre
d'affaires global et du chiffre d'affaires logiciel par activité, industrie, zone géographique et
ligne de produits. Le Groupe estime qu'il est utile d'évaluer la croissance sans tenir compte
de l'incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution
du chiffre d'affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de
croissance du chiffre d'affaires et des charges retraités des effets de change en normes IFRS
et non-IFRS, en particulier celle du dollar américain et du yen japonais par rapport à l'euro.
Les variations à taux de change constants sont obtenues en comparant les indicateurs de la
période en cours avec ceux de la période comparable, recalculés en utilisant les taux de
change moyens de la période en cours.
Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux
normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la
compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui
présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, le Groupe inclut
ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS de
périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont exprimées en
arrondis et, par conséquent, les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs
absolues.
Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique »)
En complément des indicateurs financiers portant sur l’intégralité du périmètre du Groupe,
Dassault Systèmes présente des données de croissance excluant l’effet des acquisitions,
également nommée croissance organique.
Le taux de croissance afférent a été déterminé en retraitant le périmètre d’activité comme
suit :



pour les entrées de périmètre de l’exercice en cours, en retranchant la contribution de
l’acquisition des agrégats de l’année en cours ;
pour les entrées de périmètre de l’exercice précédent, en retranchant la contribution
de l’acquisition à partir du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au dernier jour du mois
de l’année en cours où a été réalisée l’acquisition lors de l’exercice précédent.

Informations sur les secteurs industriels
Les industries de Dassault Systèmes développent des Solution Experiences, des offres
sectorielles qui apportent une valeur spécifique aux entreprises et aux utilisateurs d'un secteur
particulier. Nous servons onze industries structurées en trois secteurs :




Industries Manufacturières : Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et
Offshore ; Equipements Industriels ; Hautes Technologies ; Maison et Mode ; Produits
de grande consommation et distribution;
Sciences de la vie et Santé : Sciences de la vie et Santé ;
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Infrastructures et Villes : Infrastructures, Energie et Matériaux ; Architecture, Ingénierie
et Construction ; Villes, Services Publics & Services d’Affaires.

Informations sur les lignes de produits
Nos lignes de produits comprennent l'information financière suivante :




le chiffre d'affaires des logiciels d'Innovation industrielle, qui comprend nos marques
CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ;
le chiffre d'affaires des logiciels des Sciences de la vie, qui comprend nos marques
MEDIDATA et BIOVIA ;
le chiffre d'affaires des logiciels de l’Innovation pour les PME (petites et moyennes
entreprises), qui comprend nos marques CENTRIC PLM et 3DVIA, ainsi que notre
famille 3DEXPERIENCE WORKS dont fait partie la marque SOLIDWORKS.

Contribution des licences et du logiciel 3DEXPERIENCE
Pour mesurer la pénétration progressive du logiciel 3DEXPERIENCE, le Groupe utilise les
ratios suivants :




pour le chiffre d’affaires licences, le Groupe calcule le pourcentage de contribution en
comparant le total du chiffre d’affaires licences 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires
licences pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées
au chiffre d’affaires de licences connexes ») ;
pour le chiffre d’affaires logiciel, le Groupe calcule le pourcentage de contribution en
comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires
logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées
au chiffre d’affaires de licences connexes »).

Chiffre d’affaires cloud
Le chiffre d’affaires cloud correspond au chiffre d’affaires généré par un catalogue de services
en ligne vendu par Dassault Systèmes via une infrastructure cloud hébergée par Dassault
Systèmes, ou par des tiers fournisseurs de services d'infrastructure de cloud computing. Cette
offre est disponible via différents modes de distribution: cloud public, cloud privé et cloud
dédié. Toutes les applications cloud sont accessibles via différents modèles économiques :
licences perpétuelles et maintenance ou souscriptions.
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DASSAULT SYSTÈMES
INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS
(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change)
Les chiffres clés non-IFRS excluent l’effet du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, la charge au titre de la
rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, l’effet du
traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux
acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents,
nets ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.
Les données en norme IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés.

Information reportée en non-IFRS
En millions d’Euros, à l’exception des données
par action, des pourcentages, de l'effectif et des
taux de change

Trois mois clos le
Variation

Variation à tx
de change
constants

1 173,6

13%

8%

31 mars

31 mars

2022

2021

1 324,6

Chiffre d’affaires total

Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d'affaires logiciel

1 205,6

1 068,4

13%

8%

Licences et autres ventes de logiciels

234,7

203,8

15%

10%

Souscription et support

970,9

864,6

12%

8%

119,0

105,2

13%

9%

Innovation industrielle

654,4

609,2

7%

5%

Sciences de la vie

254,0

209,9

21%

13%

Innovation pour les PME

297,2

249,3

19%

12%

Amériques

531,3

463,3

15%

7%

Europe

471,7

435,9

8%

6%

Asie

321,6

274,5

17%

15%

17%

Prestations de services

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit

Chiffre d’affaires par zone géographique

Résultat opérationnel

464,0

397,4

Marge opérationnelle

35,0%

33,9%

362,3

301,2

20%

0,27

0,23

20%

22 898

21 451

7%

Résultat net part du Groupe
Résultat net dilué par action (1)

Effectif de clôture

(1)

Taux de change moyen USD / Euro

1,12

1,20

(7)%

Taux de change moyen JPY / Euro

130,46

127,81

2%

15%

Les données 2021 ont été retraitées afin de refléter la division par cinq de la valeur nominale de l’action Dassault Systèmes effective depuis le 7
juillet 2021

DASSAULT SYSTÈMES
EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE
(données non auditées; en millions d’Euros)
Information reportée en non-IFRS
En millions d’Euros

Chiffre d'affaires trimestriel

31 mars

Variation

Dont croissance à
périmètre et
change constants

Dont effet
périmètre à taux
de change
courants

Dont effet de
change à taux N-1

151,0

100,7

0,0

50,2

31 mars

2022

2021

1 324,6

1 173,6
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DASSAULT SYSTÈMES
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)
Information reportée en IFRS
Trois mois clos le

En millions d'Euros,
à l'exception des données par action et des pourcentages

31 mars

31 mars

2022

2021

Licences et autres ventes de logiciels

234,7

Souscription et support

970,9

203,8
864,0

Chiffre d'affaires logiciel

1 205,5

1 067,8

Prestations de services

119,0

105,1

Chiffre d’affaires total

1 324,5

1 172,9

Coût des ventes de logiciels (1)

(110,4)

(101,7)

Coût des prestations de services

(100,4)

(93,9)

Frais de recherche et de développement

(244,5)

(237,0)

Frais commerciaux

(337,3)

(309,9)

Frais généraux et administratifs

(96,1)

(93,5)

Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des
actifs corporels

(95,9)

(89,5)

(4,8)

(16,9)

(989,4)

(942,3)

335,1

230,6

Autres produits et charges opérationnels, nets
Charges opérationnelles totales
Résultat opérationnel

(4,9)

(2,8)

Résultat avant impôt

330,3

227,8

Charge d’impôt sur le résultat

(66,2)

(53,7)

Résultat net

264,0

174,0

Résultat financier

Intérêts minoritaires
Résultat net part du Groupe
(2)

0,3

0,3

264,3

174,4

0,20

0,13

0,20

0,13

Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions)

1 309,8

1 305,9

Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions)

1 325,8

1 322,7

Résultat net de base par action

Résultat net dilué par action (2)

(1)

Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels

(2)

Les données 2021 ont été retraitées afin de refléter la division par cinq de la valeur nominale de l’action Dassault Systèmes effective depuis le 7
juillet 2021

Trois mois clos le 31 mars 2022
Information reportée en IFRS

Variation à tx de
change constants

Variation
Chiffre d’affaires total

13%

8%

Chiffre d’affaires logiciel

13%

8%

Prestations de services

13%

9%

Chiffre d’affaires par activité

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit
Innovation industrielle

7%

5%

Sciences de la vie

21%

13%

Innovation pour les PME

19%

12%

15%

7%

Chiffre d’affaires par zone géographique
Amériques
Europe
Asie

15

8%

6%

17%

15%

DASSAULT SYSTÈMES
BILAN CONSOLIDE
(données non auditées ; en millions d’Euros)
Information reportée en IFRS
En millions d’Euros

31 mars

31 mars

2022

2021

ACTIF
Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 008,1

2 979,5

Clients et comptes rattachés, net

1 261,0

1 366,3

Actifs sur contrats
Autres actifs courants
Total actif courant
Immobilisations corporelles, nettes
Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes
Autres actifs non courants
Total actif non courant
Total actif

13,4

12,7

379,9

360,5

4 662,3

4 719,0

814,4

817,0

8 233,9

8 175,0

531,9

507,7

9 580,2

9 499,7

14 242,5

14 218,7

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Dettes fournisseurs

167,7

192,4

Passifs sur contrats

1 463,7

1 304,4

Emprunts courants

906,0

903,3

Autres passifs courants

792,7

1 070,3

Total passif courant

3 330,1

3 470,3

Emprunts non courants

2 735,2

2 966,4

Autres passifs non courants

1 595,2

1 571,0

Total passif non courant

4 330,4

4 537,4

Intérêts minoritaires

14,5

13,7

Capitaux propres, part du Groupe

6 567,5

6 197,3

Total passif et capitaux propres

14 242,5

14 218,7
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DASSAULT SYSTÈMES
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
(données non auditées ; en millions d’Euros)
Information reportée en IFRS
Trois mois clos le

En millions d’Euros
31 mars

31 mars

2022

2021

264,3

174,4

(0,3)

(0,3)

0,0

264,0

174,0

90,0

Amortissement des immobilisations corporelles

45,9

43,3

2,6

Amortissement des immobilisations incorporelles

99,0

94,6

4,4

Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie

31,2

65,9

(34,7)

Variation du BFR

190,3

263,9

(73,6)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation

630,5

641,8

(11,3)

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

(30,8)

(27,5)

(3,3)

(3,5)

-

(3,5)

Autres

(26,8)

(8,5)

(18,3)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

(61,1)

(36,0)

(25,1)

Variation
Résultat net part du Groupe
Intérêts minoritaires
Résultat net

Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise

Exercice de stock-options
Rachat et vente d’actions propres
Augmentation de capital
Acquisition d’intérêts minoritaires
Emission d'emprunts
Remboursement d’emprunts
Remboursement des passifs de loyers

89,9

18,4

37,1

(18,7)

(526,9)

(88,3)

(438,6)

198,6

-

198,6

(0,5)

-

(0,5)

2,9

0,4

2,5

(235,2)

(8,3)

(226,9)

(23,1)

(24,3)

1,2

(565,8)

(83,5)

(482,3)

Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les
équivalents de trésorerie

25,1

42,9

(17,8)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

28,6

565,2

(536,6)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

2 979,5

2 148,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

3 008,1

2 714,1

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
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DASSAULT SYSTÈMES
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS
RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS
(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)
Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun
ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données
financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés.
Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le
Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 mars 2022. Pour
pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de
comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données
par action et des pourcentages
Chiffre d’affaires total
Chiffre d’affaires par activité
Chiffre d’affaires logiciel
Licences et autres ventes de logiciels
Souscription et support
Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent
Prestations de services
Chiffre d’affaires logiciel par ligne de
produit
Innovation industrielle
Sciences de la vie
Innovation pour les PME
Chiffre d’affaires par zone géographique
Amériques
Europe
Asie
Charges opérationnelles totales
Charge au titre de la rémunération fondée sur
des actions et charges sociales associées
Amortissement des actifs incorporels acquis et
des réévaluations des actifs corporels
Avantages reçus des bailleurs liés aux
acquisitions
Autres produits et charges opérationnels, nets
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle
Résultat financier
Charge d’impôt sur le résultat
Intérêts minoritaires
Résultat net part du Groupe (en €)
Résultat net dilué par action (en €) (3)

2022
IFRS
1 324,5

Retraitement(1)
0,1

1 205,5
234,7
970,9
81%
119,0

0,1
0,1

Trois mois clos le 31 mars
2022
2021
Non-IFRS
IFRS
1 324,6
1 172,9

Variation
2021
Non-IFRS
1 173,6

Retraitement(1)
0,7

13%

NonIFRS(2)
13%

13%
15%
12%

13%
15%
12%

13%

13%

IFRS

1 067,8
203,8
864,0
81%
105,1

0,6
0,6

-

1 205,6
234,7
970,9
81%
119,0

0,1

1 068,4
203,8
864,6
81%
105,2

654,4
254,0
297,2

0,1

654,4
254,0
297,2

609,2
209,4
249,2

0,5
0,1

609,2
209,9
249,3

7%
21%
19%

7%
21%
19%

531,3
471,6
321,6
(989,4)

0,0
128,8

531,3
471,7
321,6
(860,6)

462,7
435,8
274,5
(942,3)

0,6
0,1
166,1

463,3
435,9
274,5
(776,2)

15%
8%
17%
5%

15%
8%
17%
11%

(27,5)

27,5

-

(59,1)

59,1

-

(95,9)

95,9

-

(89,5)

89,5

-

(0,7)

0,7

-

(0,7)

0,7

-

(4,8)
335,1
25,3%
(4,9)
(66,2)
0,3
264,3
0,20

4,8
128,9

464,0
35,0%
(4,5)
(97,2)
(0,0)
362,3
0,27

(16,9)
230,6
19,7%
(2,8)
(53,7)
0,3
174,4
0,13

16,9
166,8

397,4
33,9%
(2,5)
(92,7)
(1,0)
301,2
0,23

45%

17%

73%
23%
(16)%
52%
51%

82%
5%
(100)%
20%
20%

0,4
(31,0)
(0,3)
98,0
0,07

0,3
(39,0)
(1,3)
126,8
0,10

Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des
passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion
de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales
associées, et des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges
liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements des données
du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains effets financiers et autres non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS
correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net de base par action et l’impact fiscal des retraitements
ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.
(1)

Trois mois clos le 31 mars

En millions d'Euros, à
l’exception des
pourcentages

Coût des ventes
Frais de recherche et
développement
Frais commerciaux
Frais généraux et
administratifs
Total

Variation

(210,7)

Charge au
titre de la
rémunération
fondée sur
des actions
et charges
sociales
associées
1,3

0,2

(209,2)

(195,6)

Charge au
titre de la
rémunération
fondée sur
des actions
et charges
sociales
associées
4,2

0,2

(191,2)

8%

9%

(244,5)

9,2

0,3

(235,0)

(237,0)

22,1

0,3

(214,5)

3%

10%

(337,3)

8,1

0,1

(329,1)

(309,9)

15,7

0,1

(294,2)

9%

12%

(96,1)

8,9

0,1

(87,2)

(93,5)

17,2

0,1

(76,3)

3%

14%

27,5

0,7

59,1

0,7

2022
IFRS

Avantages
reçus des
bailleurs
pour les
sociétés
acquises

2022
NonIFRS

2021
IFRS

Avantages
reçus des
bailleurs
pour les
sociétés
acquises

2021
NonIFRS

IFRS

NonIFRS

(2)
Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une
donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 325,8 millions d’actions diluées pour le T1 2022 et 1 322,7 millions d’actions diluées pour le T1 2021. Les données 2021 ont
été retraitées afin de refléter la division par cinq de la valeur nominale de l’action Dassault Systèmes effective depuis le 7 juillet 2021.
(3)
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