
 
 
 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

 
 
 
 

Sopra Steria suspend ses objectifs pour 2020 
et proposera à la prochaine Assemblée Générale 

de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2019 
 

 
 
Paris, le 9 avril 2020 – Le Conseil d’administration de Sopra Steria, réuni ce jour sous la présidence de Pierre 
Pasquier, a examiné le plan d'action mis en œuvre par le Groupe pour faire face à la crise consécutive à la 
pandémie de COVID-19. 
 

Continuité de l’activité 
Dès la mi-mars, Sopra Steria a veillé à maintenir sa capacité à fournir les services et solutions nécessaires à ses 
clients, dans le strict respect des réglementations et recommandations émises par les autorités dans chacun 
des pays dans lesquels le Groupe est implanté. 
 
Les mesures suivantes ont aussitôt été prises : 

- mise en place d’une gouvernance de crise chargée du suivi de l’évolution des situations sanitaire et 
économique, capable de prendre des décisions immédiates ; 

- priorité donnée à la santé des collaborateurs, des clients et des partenaires ; 
- déploiement adapté et sécurisé – facilité par un bon niveau de préparation – d'un mode de travail à 

distance pour presque tous les collaborateurs. 
 

Il a en outre été décidé d’abonder les indemnités versées par certains gouvernements dans le cadre de 
dispositifs d’activité partielle, afin de préserver le niveau de rémunération des collaborateurs concernés. 
 

Objectifs 2020 
Certains de nos clients nous ont déjà fait part de leur décision de reporter ou d’arrêter des prestations. 
Cependant, l’absence de visibilité sur l'étendue et la durée de la crise ne permet pas, à ce stade, de réaliser 
des prévisions suffisamment fiables. En conséquence, les objectifs fixés le 21 février dernier pour l’année 2020 
sont suspendus.  
 

Dividende au titre de l’exercice 2019 
Dans un esprit de responsabilité, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale de 
ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 20191. 
 
 
Les fondamentaux de Sopra Steria sont solides et sa situation financière est saine. Le Groupe dispose, à la date 
du 9 avril, de lignes de financement confirmées pour 1,5 Md€ dont une ligne de crédit bancaire revolving de 
900 M€ non tirée et d’échéance juillet 2023. 
 
Fort de la mobilisation de ses équipes et de sa proximité avec ses clients comme avec l’ensemble de son 
écosystème, Sopra Steria est confiant dans sa capacité à surmonter cette crise. 
                                                           
1 Lors de la publication des résultats annuels 2019, le 21 février 2020, il avait été initialement proposé de verser un dividende 
de 2,40 € par action au titre de l’exercice 2019 
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Prochaine publication 

Vendredi 24 avril 2020 (avant bourse) : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. Un point de situation sera fait à 
cette occasion. 

 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur 
transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des 
grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une 
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur 
parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de                   
4,4 milliards d’euros en 2019. 

The world is how we shape it.2 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr  
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Relations Investisseurs Relations Presse 
Olivier Psaume Caroline Simon (Image 7) 
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+33 (0)1 40 67 68 16 +33 (0)1 53 70 74 65 

                                                           
2 Le monde est tel que nous le façonnons. 
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