
 
 
 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

 
Résultats annuels 2022 

Des objectifs largement atteints 
Nouvelle amélioration de la profitabilité 

 
 Le chiffre d’affaires, en augmentation de 8,9 %, a dépassé 5,1 Md€. La croissance 

organique1 s’est élevée à 7,6 %, au-delà de l’objectif révisé en hausse à 7,0 % en 
octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8,0 %. 

 Le taux de marge opérationnelle d’activité a atteint 8,9 %, en progression de 0,8 point 
par rapport à 2021, en haut de fourchette de l’objectif compris entre 8,5 % et 9,0 %. 

 Le résultat net part du Groupe a progressé de 32,0 % pour atteindre 247,8 M€ et fait 
ressortir un taux de marge nette de 4,9 % (+0,9 point par rapport à 2021). 

 Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 M€, soit 5,6 % du chiffre 
d’affaires, dépassant l’objectif annoncé (« au moins 250 M€ »). 

 Dividende proposé au titre de l’exercice 2022 : 4,30 € par action (3,20 € au titre de 2021) 

 Poursuite de l’amélioration de la profitabilité en 2023 avec un objectif de taux de marge 
opérationnelle d’activité légèrement supérieur à 9 %. 
  

Paris, le 23 février 2023 à 7h00 – Le Conseil d’administration de Sopra Steria Group SA, réuni le 22 février 2023 
sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 20222. 

 

 
 

 
1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis en fin de document 
2 Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission. 

Sopra Steria : résultats annuels consolidés 2022

Montant Taux de 
marge Var. Montant Taux de 

marge
Principaux éléments du compte de résultat
Chiffre d'affaires M€ 5 101,2        8,9% 4 682,8        
Croissance organique % + 7,6%

Résultat opérationnel d'activité M€ 453,1           8,9% 19,5% 379,2           8,1%
Résultat opérationnel courant M€ 397,6           7,8% 17,2% 339,3           7,2%
Résultat opérationnel M€ 361,3           7,1% 19,1% 303,4           6,5%
Résultat net - part du Groupe M€ 247,8           4,9% 32,0% 187,7           4,0%

Nombre moyen pondéré d'actions 
en circulation hors autocontrôle M 20,26           20,24           

Résultat de base par action € 12,23           31,9% 9,27             
Résultat courant de base par action € 13,66           30,7% 10,45           

Principaux éléments de bilan

Dette financière nette M€ 152,0           -53,5% 327,1           
Capitaux propres (part du Groupe) M€ 1 850,3        12,4% 1 646,5        

2022 2021

31/12/2022 31/12/2021
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Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria Group, a déclaré : 

« La belle performance réalisée en 2022 nous place favorablement sur la trajectoire de moyen terme que nous 
avons définie : atteindre un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 % en 2024 et faire partie 
des acteurs les plus performants de notre secteur. Les objectifs financiers fixés en début d’exercice ont été 
atteints en termes de profitabilité et dépassés en termes de croissance et de génération de trésorerie. L’année 
2022 a également été marquée par une accélération de l’implémentation de notre stratégie. Nous avons 
engagé un renforcement de nos activités dans les domaines où les problématiques de souveraineté sont en 
forte hausse (défense, espace, énergie, cybersécurité…). Parallèlement, nous avons travaillé à 
l’accroissement de nos parts de marché sur les pays européens que nous considérons comme stratégiques 
pour notre développement futur. Le modèle et le leadership de nos activités de conseil ont été revus. Nous 
avons également renforcé notre efficacité opérationnelle : valeur livrée à nos clients, efficacité de la gestion 
de nos ressources humaines, optimisation de nos coûts, rendement de nos capitaux employés. Enfin, je suis fier 
de souligner que cette amélioration de performance s’est accompagnée d’une nouvelle hausse de nos 
scores Great Place To Work® dans le cadre de notre enquête annuelle et d’un référencement confirmé dans 
la liste A du CDP3 pour la 6ème année consécutive. » 

Accélération de notre stratégie 

L’exercice 2022 a été marqué par une nouvelle amélioration de la profitabilité du Groupe. Dorénavant, ce 
sont six entités représentant 74 % du chiffre d’affaires total qui ont atteint un taux de marge opérationnelle 
d’activité supérieur ou égal à 10 %.  

Les activités de conseil ont enregistré une forte progression en 2022 avec un chiffre d’affaires en hausse de 
plus de 18 % pour atteindre 435 M€. La bonne tendance s’est illustrée par un tarif moyen de vente en hausse 
d’environ 5 % et par un nombre de consultants en accroissement de 400 personnes. L’arrivée d’un directeur 
exécutif groupe pour le conseil en octobre 2022 et une réorganisation visant à regrouper les consultants dans 
une business unit dédiée en France accélérera la dynamique et délivrera une valeur ajoutée plus élevée. 

L’annonce à mi-année du projet d’acquisition de CS GROUP répond à la volonté stratégique de renforcer le 
positionnement de Sopra Steria sur la souveraineté et la confiance numérique pour les grands clients 
européens. La finalisation de cette opération en 2023 positionnera le Groupe comme un acteur majeur dans 
le domaine de la défense et de l’espace (environ 700 M€ de CA), de l’aéronautique (environ 600 M€ de CA), 
de l’énergie & Utilities (environ 350 M€ de CA) et de la cybersécurité (plus de 200 M€ de CA). 

Le projet d’acquisition de Tobania en Belgique permettra de doubler la présence du Groupe (plus de 200 M€ 
de CA) dans un pays considéré comme stratégique en Europe du fait du potentiel de son marché et de la 
présence des institutions européennes. 

Notre efficacité opérationnelle a été renforcée grâce à plusieurs actions. La montée en valeur de nos offres a 
été systématiquement recherchée et les prix de vente moyens sur nos activités de service se sont accrus. Un 
programme de réduction de l’empreinte immobilière a été lancé. Le renforcement des ressources offshore a 
été accéléré. Le nombre des collaborateurs localisés en Inde a ainsi progressé de 14,2 % sur l’exercice quand 
les effectifs totaux augmentaient de 4,7 %. En conséquence, les ressources des centres de services 
internationaux représentent dorénavant 19 % des effectifs totaux (+0,6 point vs. 2021). Ces différents éléments 
ont contribué à la hausse de la profitabilité et à l’amélioration du rendement des capitaux employés qui a 
progressé de 2,7 points pour atteindre 14,1 %4. 

Détail de la performance opérationnelle 2022 

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 5 101,2 M€, en croissance de 8,9 %. Cette évolution inclut un effet 
périmètre positif de 46,9 M€ et un impact positif des variations de devises de 12,2 M€. A périmètre et taux de 
change constants, la croissance du chiffre d’affaires a été de 7,6 %. Le quatrième trimestre a été un des plus 
soutenu de l’année avec une progression de 8,0 %. 

 
3 CDP gère un processus annuel de déclaration et de notation des performances environnementales pour plus de 13 000 entreprises et 
organisations dans le monde pour le compte d’investisseurs, d’acheteurs ou d’autres parties prenantes 
4 Rendement des capitaux employés (ROCE). Voir définition dans les indicateurs alternatifs de performance en annexes de ce document. 
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Le résultat opérationnel d’activité s’est établi à 453,1 M€, en hausse de 19,5 % par rapport à 2021. Le taux de 
marge opérationnelle d’activité a augmenté de 0,8 point à 8,9 % (8,1 % en 2021). 

Le pôle France (40 % du chiffre d’affaires du Groupe) a réalisé un chiffre d’affaires de 2 039,0 M€, en croissance 
organique de 9,7 %. Le 4ème trimestre est resté dynamique à +9,5 %. Cette performance a été tirée, tout au 
long de l’année, par la gestion du cycle de vie produit, la cybersécurité et le conseil, y compris au 4ème 
trimestre où le conseil a crû de 22 %. Les marchés verticaux les plus dynamiques ont été l’aéronautique, la 
défense et les transports. Le taux de marge opérationnelle d’activité du pôle a progressé de 1,4 points pour 
s’établir à 10,0 %.  

Au Royaume-Uni (18 % du chiffre d’affaires du Groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 890,6 M€, en 
croissance organique de 7,3 % alors que la croissance de 2021 avait déjà été élevée (+13,9 %). Les deux co-
entreprises spécialisées dans le business process services pour le secteur public (NHS SBS et SSCL) ont enregistré 
une croissance moyenne de 3,8 % avec un chiffre d’affaires de 455,8 M€. Le secteur défense & sécurité a 
progressé de 20,6 % et le secteur public de 7,5 %. Le secteur privé a enregistré une croissance de 5,7 % sur 
l’année. Le taux de marge opérationnelle d’activité du pôle s’est amélioré de 1,4 points pour s’établir à 10,5 %. 

Sur le pôle Autre Europe (29 % du chiffre d’affaires du Groupe) l’activité a progressé de 8,3 % à taux de change 
et périmètre constants pour atteindre 1 473,0 M€. Les entités les plus dynamiques ont été la Scandinavie et, 
dans une moindre mesure le Benelux, l’Espagne et l’Italie. La situation en Allemagne est normalisée depuis le 
2ème semestre. Le taux de marge opérationnelle d’activité de l’ensemble du pôle s’est établi à 6,2 % (7,8 % en 
2021). Les pays du pôle ont dégagé un taux de marge proche de 8 % sur l’année grâce à un retour à un taux 
de près de 10 % sur le 2ème semestre. Sopra Financial Technology a été légèrement plus dilutif qu’en 2021.  

Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software (8 % du chiffre d’affaires du Groupe) s’est établi à 426,5 M€ en 
contraction organique de 2,3 %. Cette évolution s’explique essentiellement par un recul du chiffre d’affaires 
services. Le chiffre d’affaires software a progressé, quant à lui, de 1,3 %, notamment grâce à une hausse des 
souscriptions de 6,1 % et un montant de ventes de licences qui a résisté par rapport à 2021. La SBP Digital 
Banking Suite a affiché un chiffre d’affaires en progression de 13 %. Le programme de transformation de la 
R&D a permis d’optimiser de 10 M€ les coûts de développement sur l’exercice, ce qui a contribué à la poursuite 
du redressement de la profitabilité du pôle : le résultat opérationnel d’activité s’est établi à 27,6 M€, faisant 
apparaître un taux de marge de 6,5 % (4,0 % en 2021). 

Le chiffre d’affaires du pôle Autres Solutions (5 % du chiffre d’affaires du Groupe) a été de 272,1 M€, en 
croissance organique de 5,6 %. L’activité des solutions dédiées aux ressources humaines a progressé de 
7,2 % et celle des solutions dédiées à l’immobilier a augmenté de 2,2 %. Le 4ème trimestre a été solide pour les 
deux activités avec environ 6 % de croissance organique. Le taux de marge opérationnelle d’activité s’est 
nettement redressé : +2,9 points, soit 13,0 % (10,1 % en 2021).  

Commentaires sur la formation du résultat net part du Groupe de l’exercice 2022 

Le résultat opérationnel courant s’est établi à 397,6 M€, en hausse de 17,2 %. Il intègre une charge de 23,2 M€ 
liée aux paiements fondés en actions et une charge de 32,3 M€ d’amortissements liés aux actifs incorporels 
affectés.  

Le résultat opérationnel a atteint 361,3 M€, ce qui représente une progression de 19,1 %, après la prise en 
compte de -36,3 M€ d’autres produits et charges opérationnels. 

La charge d’impôt s’est élevée à 83,2 M€ faisant apparaître un taux d’imposition effectif de 24,0 %.  

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence a été de -14,7 M€ (1,8 M€ en 2021). Elle intègre la 
dépréciation d’actif, non récurrente et sans impact cash, annoncée le 24 octobre 2022 par Axway Software 
dans le cadre des décisions stratégiques relatives à son portefeuille produits et à l’amélioration de sa 
performance opérationnelle sur le moyen terme. 

Après prise en compte des intérêts minoritaires pour 1,2 M€, le résultat net part du Groupe a atteint 247,8 M€ 
représentant une augmentation de 32,0 % par rapport à 2021.  

Le résultat de base par action s’est établi à 12,23 €, en progression de 31,9 % (9,27 € en 2021). 
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Dividende proposé au titre de l’exercice 2022 

Sopra Steria proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende5 

de 4,30 € par action contre 3,20 € au titre de l’exercice 2021. 

Situation financière au 31 décembre 2022 

Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 M€ (264,4 M€ en 2021) notamment grâce à une 
hausse de l’EBITDA de 8,2 % (+45,2 M€) et une gestion stricte du délai moyen de règlement des comptes clients.  

La dette financière nette, s’est établie à 152,0 M€, en diminution de 53,5 % par rapport au 31 décembre 2021. 
A fin décembre 2022, elle représentait 8 % des capitaux propres et 0,31 fois l’EBITDA pro forma 2022 avant 
impact IFRS 16 (covenant financier fixé à 3 fois maximum).  

Opérations de croissance externe et évolutions de périmètre 

Le 11 juillet 2022, Footprint, une société de conseil norvégienne spécialisée dans les enjeux environnementaux 
et de durabilité, employant une vingtaine de consultants, est entrée au périmètre de consolidation du Groupe. 

Le 28 juillet 2022, Sopra Steria a annoncé le projet d’acquisition de la société CS GROUP (cf. communiqué de 
presse relatif à cette opération). Les autorisations relatives au contrôle des concentrations et des 
investissements étrangers pourraient être obtenues d’ici la fin février 2023 ce qui devrait permettre une 
acquisition des blocs de contrôle suivie du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée avant la fin du 1er 
trimestre 2023. L’ensemble pourrait être consolidé à compter du 1er mars 2023.  

Le 17 novembre 2022, le projet d’acquisition de Tobania a été annoncé (cf. communiqué de presse relatif à 
cette opération). L’acquisition devrait être finalisée début mars et la société pourrait être consolidée à partir 
du 1er mars 2023. 

Effectifs 

En 2022, plus de 13 000 nouveaux collaborateurs ont rejoint le Groupe. 

A la fin décembre 2022, l’effectif net s’est établi à 49 690 personnes (+4,7 % par rapport au 31 décembre 2021).  

L’effectif des centres de services internationaux (Inde, Pologne, Espagne…) a progressé pour représenter 
18,9 % des effectifs totaux, notamment grâce à la croissance de 14,2 % des effectifs localisés en Inde. 

Le taux de sous-traitance est de nouveau similaire au niveau pré-Covid et supérieur de 2 à 4 points de 
pourcentage à celui de fin décembre 2020, selon les géographies. 

Le taux d’attrition de l’effectif s’est établi à 17,0 % à comparer à 16,0 % en 2021. 

Empreinte sociale et environnementale 

Sopra Steria envisage sa contribution à la société de façon durable, humaine et éclairée considérant que le 
numérique est une source d’opportunités et de progrès s’il est associé à l’humain. 

Dans le domaine de l’environnement, le CDP a confirmé en décembre 2022, pour la 6ème année consécutive, 
la place de Sopra Steria dans la « liste A » des entreprises les plus transparentes et les plus actives au monde 
en matière de lutte contre le changement climatique. Cette reconnaissance prend notamment en compte 
l’objectif6 de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe à hauteur de 85 % d’ici 2040 par 

rapport à une base 2015. A fin décembre 2022, le taux de réduction est de 68 %7. A titre d’illustration, au cours 
de l’exercice, plus de 19 000 collaborateurs du Groupe ont été formés aux écogestes numériques et plus de 
16 000 aux problématiques de zéro émission nette. 

 
5 Assemblée Générale prévue le mercredi 24 mai 2023. Le détachement du dividende interviendra le 29 mai 2023. Le dividende sera mis en 
paiement à compter du 31 mai 2023. 
6 Objectif approuvé par le Science Based Targets Initiative (SBTi) et aligné sur une limitation de la hausse des températures moyennes 
mondiales à 1,5°C 
7 Emissions résultant des activités directes (scope 1 & 2 + déplacements professionnels). Chiffre calculé hors effet Covid-19. 
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Dans le domaine social, Sopra Steria a obtenu en 2022 le Label GEEIS (Gender European & International 
Standard)8 qui évalue les politiques de ressources humaines des entreprises en matière d’égalité 
professionnelle. Parmi les autres avancées de l’année, la Charte de la Parentalité en Entreprise a été signée 
en France afin de promouvoir un environnement de travail et une culture managériale pour concilier vie 
professionnelle et vie personnelle. 

D’une façon plus générale, les ressources humaines sont un enjeu central pour Sopra Steria. L’enquête menée 
annuellement a montré en 2022 que 78 % des collaborateurs considèrent Sopra Steria comme une entreprise 
où il fait bon travailler (+6 points par rapport à 2021), ce qui permet de placer quasiment toutes les entités du 
Groupe parmi les sociétés éligibles à la certification Great Place To Work®. 

Stratégie 

La stratégie s’articule autour d’un projet indépendant, créateur de valeur durable pour ses parties prenantes. 
C’est un projet européen, de conquête, associant croissance interne et externe. Il recherche un haut niveau 
de valeur ajoutée grâce à une offre complète, déployée selon une approche end-to-end. Il s’appuie sur le 
développement d’activités de conseil et de software puissantes, et sur une double expertise technologie / 
métiers.  

La réalisation de ce projet s’inscrit dans un marché porteur pour les services du numérique, dynamisés par le 
besoin de transformation digitale des entreprises et des administrations qui cherchent à optimiser leurs 
processus et à renforcer leur résilience.  

Objectifs 

Sur le moyen terme, Sopra Steria vise une croissance organique annuelle du chiffre d’affaires comprise entre 
4 % et 6 %, un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 % et un flux net de trésorerie disponible 
compris entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires. 

Pour l’exercice 2023, dans un environnement économique encore incertain, Sopra Steria se fixe pour objectifs : 

 Une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % ; 
 Un taux de marge opérationnelle d’activité légèrement supérieur à 9 % ; 
 Un flux net de trésorerie disponible d’au moins 300 M€. 

Pour 2024, Sopra Steria confirme l’objectif d’un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 %. 

Réunion de présentation des résultats annuels 2022 

Les résultats annuels 2022 seront présentés aux analystes financiers et investisseurs via un webcast bilingue 
français / anglais qui se tiendra le jeudi 23 février 2023 à 9h00, heure de Paris.  

- Inscription au webcast francophone : ici 
- Inscription au webcast anglophone : ici  

Ou par téléphone : 
- Numéro d’accès francophone : +33 1 70 91 87 04 
- Numéro d’accès anglophone : +44 121 281 8004 

Les informations pratiques relatives à cette conférence et à sa diffusion webcast sont disponibles sur le site 
web du Groupe, rubrique Investisseurs : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs  

Prochaines publications financières 

Vendredi 28 avril 2023 (avant bourse) : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023. 

Mercredi 24 mai 2023 à 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires. 

Jeudi 27 juillet 2023 (avant bourse) : publication des résultats du 1er semestre 2023. 

Vendredi 27 octobre 2023 (avant bourse) : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023. 

 
8 Label créé par ARBORUS et audité par Bureau Veritas Certification. Il évalue et valorise les entreprises ayant une démarche volontariste en 
matière d’égalité professionnelle aussi bien au niveau de la maison-mère qu’au sein de leurs filiales qui ont souhaité disposer d’outils de 
pilotage performants pour leur politique d’égalité femmes-hommes.  

https://edge.media-server.com/mmc/p/w6wj4xxa
https://edge.media-server.com/mmc/p/w6wj4xxa/lan/en
https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs
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Glossaire 

 Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la 
base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. 

 Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période 
et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. 

 EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement universel, correspond au 
résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses 
dans le résultat opérationnel d’activité. 

 Flux net de trésorerie disponible : (« Free cash flow ») flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, 
diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué 
des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées 
aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans. 

 Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document d’enregistrement 
universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services 
rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements 
des actifs incorporels affectés. 

 Résultat opérationnel courant : résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et 
charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, 
anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de 
manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. 

 Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la 
prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. 

 ROCE : (résultat opérationnel courant après impôt + mises en équivalence) / (capitaux propres + dette 
financière nette) 

 Taux d’intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente 
sur le nombre total de jours productibles 

Avertissement 

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la 
croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent 
souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou 
moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits 
dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels 
pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers le 17 mars 2022 (notamment aux pages 38 à 44). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la 
mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en 
vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes 
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions 
et s’y conformer. 

A propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’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 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe 
a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2022. 
The world is how we shape it.9 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr  

Contacts 

Relations Investisseurs Relations Presse 
Olivier Psaume Caroline Simon (Image 7) 
olivier.psaume@soprasteria.com caroline.simon@image7.fr  
+33 (0)1 40 67 68 16 +33 (0)1 53 70 74 65 

 
9 Le monde est tel que nous le façonnons. 

http://www.soprasteria.com/fr
mailto:olivier.psaume@soprasteria.com
mailto:caroline.simon@image7.fr
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Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - Exercice 2022

Chiffre d'affaires         5 101,2           4 682,8   +8,9%
Variations de change 12,2
Chiffre d’affaires à taux de change constants         5 101,2           4 695,0   +8,7%
Variations de périmètre 46,9
Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants         5 101,2           4 741,9   +7,6%

M€ Croissance2022 2021

Sopra Steria : Variation des taux de change - Exercice 2022

Livre sterling 0,8528           0,8596           + 0,8%
Couronne norvégienne 10,1026         10,1633         + 0,6%
Couronne suédoise 10,6296         10,1465         - 4,5%
Couronne danoise 7,4396           7,4370           - 0,0%
Franc suisse 1,0047           1,0811           + 7,6%

Pour 1€ / % Taux moyen 
2022

Taux moyen
2021 Variation

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 4ème trimestre 2022

France 537,4 490,9 482,5 +9,5% +11,4%
Royaume-Uni 219,1 195,5 200,9 +12,1% +9,1%
Autre Europe 393,0 366,3 366,7 +7,3% +7,2%
Sopra Banking Software 117,1 118,8 118,8 -1,4% -1,4%
Autres solutions 73,8 69,5 69,5 +6,2% +6,3%
Sopra Steria Group 1 340,5 1 241,0 1 238,3 +8,0% +8,2%
* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2022

Croissance 
organique

Croissance 
totale

T4 2021
Retraité* T4 2021T4 2022

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - Exercice 2022

France 2 039,0 1 858,4 1 824,9 +9,7% +11,7%
Royaume-Uni 890,6 829,9 823,1 +7,3% +8,2%
Autre Europe 1 473,0 1 359,5 1 343,2 +8,3% +9,7%
Sopra Banking Software 426,5 436,4 434,1 -2,3% -1,8%
Autres solutions 272,1 257,6 257,5 +5,6% +5,7%
Sopra Steria Group 5 101,2 4 741,9 4 682,8 +7,6% +8,9%
* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2022

2022 2021
Retraité* 2021 Croissance 

organique
Croissance 

totale
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Sopra Steria : Performance par pôle d'activité - Exercice 2022

2022 2021

M€ % M€ %

Chiffre d'affaires 2 039,0        1 824,9        
Résultat opérationnel d'activité 204,4           10,0% 156,3           8,6%
Résultat opérationnel courant 187,0           9,2% 152,9           8,4%
Résultat opérationnel 167,9           8,2% 137,8           7,6%

Chiffre d'affaires 890,6           823,1           
Résultat opérationnel d'activité 93,8             10,5% 75,1             9,1%
Résultat opérationnel courant 80,7             9,1% 63,1             7,7%
Résultat opérationnel 91,6 10,3% 67,2             8,2%

Chiffre d'affaires 1 473,0        1 343,2        
Résultat opérationnel d'activité 91,9             6,2% 104,1           7,8%
Résultat opérationnel courant 85,6             5,8% 95,5             7,1%
Résultat opérationnel 72,3             4,9% 76,4 5,7%

Chiffre d'affaires 426,5           434,1           
Résultat opérationnel d'activité 27,6 6,5% 17,5 4,0%
Résultat opérationnel courant 11,1 2,6% 2,8 0,7%
Résultat opérationnel -1,1 -0,3% -2,1 -0,5%

Chiffre d'affaires 272,1           257,5           
Résultat opérationnel d'activité 35,4             13,0% 26,1             10,1%
Résultat opérationnel courant 33,2             12,2% 24,9             9,7%
Résultat opérationnel 30,6             11,3% 24,1             9,4%

Autres Solutions

Sopra Banking Software

Autre Europe

Royaume-Uni

France

2022 2021

M€ % M€ %

Chiffre d'affaires 5 101,2 4 682,8 
Charges de personnel -3 150,5 -2 911,7 
Charges d'exploitation -1 355,9 -1 219,5 
Dotations aux amortissements et aux provisions -141,7 -172,5 
Résultat opérationnel d'activité 453,1 8,9% 379,2 8,1%
Charges liées aux paiements en actions -23,2 -6,7 
Dotations aux amortissements sur incorporels affectés -32,3 -33,2 
Résultat opérationnel courant 397,6 7,8% 339,3 7,2%
Autres produits et charges opérationnels -36,3 -35,8 
Résultat opérationnel 361,3 7,1% 303,4 6,5%
Coût de l'endettement financier net -8,7 -8,7 
Autres produits et charges financiers -5,7 -9,5 
Charges d'impôt -83,2 -93,5 
Résultat net des entreprises associées -14,7 1,8 
Résultat net 249,0 4,9% 193,5 4,1%
Part du Groupe 247,8 4,9% 187,7 4,0%
Intérêts ne conférant pas le contrôle 1,2 5,9 
Nb moyen pondéré d'actions en circulation hors autocontrôle (M) 20,26 20,24 
Résultat de base par action (€) 12,23 9,27             

Sopra Steria : Compte de résultat consolidé - Exercice 2022
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Résultat opérationnel d'activité 453,1 379,2 
Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés) 144,4 173,2 
EBITDA 597,5 552,3 
Eléments non cash 5,4 -0,9 
Impôt versé -87,8 -77,3 
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel courant 6,1 23,2 
Coût de réorganisation et restructuration -17,8 -36,6 
Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 503,4 460,7 
Loyers décaissés -94,5 -105,8 
Variation liée aux opérations d'investissement -94,1 -54,4 
Intérêts financiers nets -8,6 -6,3 
Contribut° additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies -18,9 -29,8 
Flux net de trésorerie disponible 287,2 264,4 
Incidence des variations de périmètre -13,8 -102,3 
Investissements financiers -8,7 -1,5 
Dividendes versés -71,6 -46,3 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2,8 2,8 
Rachats et reventes d'actions propres -17,5 -16,2 
Incidence des variations de taux de change -3,4 -2,3 
Autres variations 0,0 -  
Variation de l'endettement financier net 175,1 98,5 

Endettement financier net en début de periode 327,1 425,6 
Endettement financier net en fin de periode 152,0 327,1 

 Sopra Steria : Evolution de la dette financière nette (M€) - Exercice 2022

2022 2021

31/12/2022 31/12/2021

Écarts d'acquisition 1 943,9 1 984,3 
Actifs incorporels affectés 108,3 131,8 
Autres immobilisations 261,3 216,4 
Droit d'utilisation des biens pris en location 359,9 343,1 
Titres de participation mis en équivalence 183,5 198,1 
Total actifs immobilisés 2 857,0 2 873,8 

Impots différés nets 58,5 99,7 

Clients et comptes rattachés (net) 1 104,2 1 020,1 
Autres actifs et passifs -1 347,6 -1 221,5 
Besoin en fonds de roulement (BFR) -243,4 -201,5 
Actif économique 2 672,1 2 772,0 

Capitaux propres 1 893,4 1 695,5 
Retraites - avantages postérieurs à l'emploi 137,7 278,1 
Provisions pour risques et charges 98,5 106,5 
Dette liée aux biens pris en location 390,5 364,8 
Endettement financier net 152,0 327,1 
Capitaux investis 2 672,1 2 772,0 

Sopra Steria : Bilan économique (M€) - 31/12/2022

31/12/2022 31/12/2021

France 19 822 19 842 
Royaume-Uni 7 440           6 926           
Autre Europe 12 583         11 494         
Reste du Monde 435              498              
X-Shore 9 410           8 677           
Total 49 690        47 437        

Sopra Steria : Répartition des effectifs - 31/12/2022


