Communiqué de presse

Sopra Steria : acquisition de Sword Apak
Paris, le 23 octobre 2018 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), leader européen de la transformation numérique,
annonce l’acquisition de Sword Apak, fournisseur de solutions de crédits, filiale du groupe Sword.
Sopra Steria a acquis, via sa filiale Sopra Banking Software, 100 % du capital de Sword Apak, éditeur de
solutions de crédits spécialisés pour le financement automobile et d’actifs.
Sword Apak compte à ce jour plus d’une centaine de clients, notamment parmi des grands groupes bancaires
internationaux ou des captives automobiles. Son offre phare, WFS (Wholesale Finance System) est une solution
de financement des stocks et des flottes automobiles de concessionnaires. Elle est fournie en mode traditionnel
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licence/maintenance et en mode ASP .
Sword Apak, fondée en 1979 et acquise par le groupe Sword en 2007, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
de 27,5 M€. Plus des deux tiers de ses revenus sont récurrents. L’EBITDA, en 2017, s’est élevé à 7,1 M€. Sur les 3
dernières années, le taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires a été de 19%. Au 30 juin 2018, Sword
Apak employait 250 salariés.
Cette acquisition donne à Sopra Banking Software une position sans équivalence dans le monde des logiciels
de l’Asset Finance. Elle complète de façon adéquate l’offre de Cassiopae (financement par crédit ou leasing
de flottes ou de particuliers) avec des solutions de financement des stocks pour les concessionnaires et
d’autres réseaux de distribution. Elle permet également de consolider la position déjà forte au sein de grands
groupes déjà clients des deux sociétés en bénéficiant de ventes croisées et de proposer une solution end-toend intégrée et mondiale, couvrant tous les besoins de financement.
L’acquisition de Sword Apak s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Sopra Banking Software dans le marché
porteur des crédits. Elle vise également à renforcer le modèle d’affaires en augmentant la part des revenus
récurrents. Ainsi, cette acquisition vient réaffirmer la confiance du groupe dans le projet de Sopra Banking
Software et dans sa capacité à répondre aux enjeux de transformation du monde financier avec le
déploiement de sa plateforme digitale.
Les activités de Sword Apak seront consolidées dans les comptes de Sopra Steria courant octobre 2018.
Prochains rendez-vous
Conférence téléphonique à 18h le mardi 23 octobre 2018 :




Numéro d’accès francophone : +33 170 710 159 PIN: 34002979#
Numéro d’accès anglophone : +33 172 727 403 PIN: 14035521#

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 le vendredi 26 octobre 2018 (avant bourse)
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ASP : Application Service Providing, soit la mise à disposition à distance du progiciel dans un mode de location à l’usage.

A propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ains i une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en
2017. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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