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XRT : Chiffre d’affaires et information financière  

3ème trimestre 2007 
 
 
 
Paris - La Défense, le 24 octobre 2007  
 
XRT a réalisé au cours du 3ème trimestre 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 7,0 M€, en 
baisse de 24,7% par rapport au 3ème trimestre 2006, avant retraitement selon la norme IFRS 5 
de l’effet de la cession des activités Globe$ et TXS intervenue au 1er trimestre 2007.   
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en décroissance de 2,3%, les 
ventes de licences et les revenus de maintenance étant stables et les ventes de services 
restant inférieures de 11,3% à leur niveau de 2006 sur le trimestre.  
 
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires consolidé à fin septembre 2007 s’établit à 22,4 M€, en baisse 
de 24,8 %. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires consolidé est en 
décroissance de 2,1 % par rapport à la même période de l’exercice 2006. 
 
 
 

Variation Chiffre d’affaires  
(en M €) 

2007 2006 
périmètre 
actuel (*) 

 
2006 publié 

1er   trimestre 6,9 7,2 -4,2% 9,6 

2ème trimestre 8,5 8,5 -1,1% 10,8 

3ème trimestre 7,0 7,2 -2,3% 9,3 
Total à fin 
septembre 22,4 22,9 -2,1% 29,7 
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Détail du chiffre 
d’affaires par 

activité  (en M €) 

2007 2006 
périmètre 
actuel (*) 

Variation  2006 publié 

Licences 5,4 4,9 9,8% 5,7 

Maintenance 11,8 11,7 1,1% 15,6 

Services 5,2 6,3 -17,6% 8,4 
Total à fin 
septembre 22,4 22,9 -2,1% 29,7 

 
(*) Après cession des activités Globe$ et TWS (filiales en Allemagne, Belgique et Etats-Unis) 
 
 
Opérations et évènements importants intervenus au cours de la période 
 
 
La société a procédé, en date du 19 juillet 2007, aux versements des dividendes sur résultats, 
réserves et primes et à une réduction de capital, pour un montant total de 28,1 M€, dont 
14,8 M€ correspondant à la réduction du capital social.  
 

Le groupe Sage a acquis, le 13 septembre 2007, 26 437 870 actions XRT représentant 
69,57 % du capital et 69,36% des droits de vote, auprès des fondateurs, des managers et de 
certains actionnaires de la société pour un prix de 1,67 euros par action. L’acquisition de ces 
actions représente un montant total de 44,2 M€ intégralement payé en numéraire.  

Conformément à la réglementation boursière, cette prise de contrôle a été suivie le 
17 septembre 2007 du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée par Sage sur les actions 
en circulation non détenues par Sage, libellée au même prix que le prix d’acquisition du bloc de 
contrôle, soit 1,67 euros par action sous réserve de l’examen des conditions financières de 
l’offre par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le conseil de surveillance de XRT, dans sa séance du 13 septembre 2007, a désigné un expert 
indépendant chargé d’établir une attestation d’équité sur les conditions de l’offre publique 
d’achat simplifiée.  

Après avoir examiné les informations relatives au projet et pris connaissance des conclusions 
et de l’attestation d’équité de l’expert indépendant, le conseil de surveillance a délibéré lors de 
sa séance du 12 octobre 2007 et décidé à l’unanimité des membres présents et représentés 
que le projet d’offre publique d’achat simplifiée de Sage était conforme à l’intérêt de XRT, de 
ses salariés et de ses actionnaires, et recommandé aux actionnaires de la société d’apporter 
leurs actions.  

Un projet de note en réponse a été déposé par XRT auprès de l’Autorité des marchés 
financiers, le 12 octobre 2007.  

 
A propos de XRT : Compartiment C d'Eurolist Paris, ISIN : FR0000054587 
XRT, éditeur de logiciels, appartenant au groupe SAGE, conçoit depuis plus de 20 ans des solutions 
novatrices de gestion de la chaine de valeur financière.   
L’offre XRT, utilisée par 6000 entreprises dont 500 grands groupes, dans 55 pays, permet une gestion 
plus efficace de l’ensemble de la chaîne de valeur financière, une optimisation du besoin en fonds de 
roulement tels que gestion des flux de trésorerie, des liquidités, des risques de taux et de change, 
pilotage du poste client et du recouvrement, centralisation et automatisation des paiements et de la 
communication avec les banques. 
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En 2006, les 275 collaborateurs de XRT ont réalisé un chiffre d’affaires de 32,7 millions d'euros.  
XRT a été nommé par le magazine Global Finance comme l’éditeur du "Meilleur Logiciel de Gestion de 
Trésorerie " en 2007, 2006 et 2005.  
Pour plus d’informations : www.xrt.com
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Tel : 01 46 92 60 34  Véronique PIGOT 
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