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Communiqué de presse 
 

Quest Software annonce ses résultats 
pour le quatrième trimestre 2009 et l’ensemble de l’année fiscale 2009 

 
• Le chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2009 atteint 194,5 millions de dollars  
•  Le  chiffre d’affaires pour  l’ensemble de  l’exercice  fiscal 2009 atteint 695,2 millions de 
dollars 
 
Paris,  le 4  février 2010 – Quest Software,  Inc.  (Nasdaq: QSFT), éditeur de solutions pour  la 
gestion des systèmes d’information, annonce ses résultats pour le quatrième trimestre 2009 
et l’année fiscale 2009, clôturés le 31 décembre 2009. Le chiffre d’affaires pour le quatrième 
trimestre 2009 s’élève à 194,5 millions de dollars, en baisse de 3,5% par rapport à la même 
période en 2008  (201,6 M$).  Le  chiffre d’affaires pour  l’exercice  fiscal 2009  atteint 695,2 
millions de dollars, en baisse de 5,5% par rapport à l’exercice fiscal 2008 (735,4 M$).  
La  marge  d’exploitation  selon  la  norme  US  GAAP  progresse  pour  atteindre  23,4%  au 
quatrième  trimestre  2009  (contre  19,7%  au  quatrième  trimestre  2008)  et  12%  sur 
l’ensemble de  l’année 2009  (contre 11,1%  sur  l’ensemble de  l’année 2008).  Sur une base 
non‐GAAP  pro  forma,  la marge  d’exploitation  atteint  24,8%  pour  le  quatrième  trimestre 
2009 et 22,4% pour l’ensemble de l’année 2009. 
 
La  société  dispose  à  fin  décembre  2009  d’un  solde  net  de  liquidités  (trésorerie  et  actifs 
circulants)  de  383 millions  de  dollars,  en  hausse  de  21 millions  par  rapport  à  septembre 
2009. Quest Software a généré un cash flow opérationnel de 36,7 millions de dollars pour le 
quatrième trimestre 2009. 
 
Résultats selon la norme US GAAP 
Pour le quatrième trimestre 2009, le résultat net selon la norme US GAAP est de 37 millions 
de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,40$, à comparer à un résultat net de 29,2 
millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,28$ au quatrième trimestre 2008. 
La marge d’exploitation progresse de 19,7% à 23,4% au quatrième trimestre 2009, générant 
un  résultat  d'exploitation  de  45,5 millions  de  dollars  (contre  39,6 millions  de  dollars  au 
quatrième trimestre 2008). 
Pour l’ensemble de l’année fiscale 2009, le résultat net selon la norme US GAAP est de 70,4 
millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,75$, à comparer à un résultat net 
de 68 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,64$ en 2008. 
 
Données financières pro forma 
Pour  le quatrième trimestre 2009,  le résultat net pro forma est de 36,9 millions de dollars, 
soit un bénéfice dilué par action de 0,40$. Ces chiffres sont à rapprocher d’un résultat net de 
39,5 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,38$ pour la même période de 
l’année  2008.  La  marge  d’exploitation  atteint  24,8%  pour  le  quatrième  trimestre  2009, 
générant  un  résultat  d'exploitation  de  48,3  millions  de  dollars  (contre  une  marge 
d’exploitation  de  26,1%  et  un  résultat  d’exploitation  de  52,6 millions  de  dollars  pour  la 
même période en 2008). 
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Pour  l’ensemble de  l’année  fiscale 2009,  le résultat net pro  forma est de 117,8 millions de 
dollars,  soit  un  bénéfice  dilué  par  action  de  1,25$.  Ces  chiffres  sont  à  rapprocher  d’un 
résultat net de 106,2 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 1$ en 2008. La 
marge d’exploitation atteint 22,4%, générant un résultat d'exploitation de 155,6 millions de 
dollars  (contre  une marge  d’exploitation  de  18,5%  et  un  résultat  d’exploitation  de  136 
millions de dollars en 2008). 
 
Sont exclus du calcul des résultats non‐GAAP les amortissements des actifs immatériels, les 
dépenses et  les coûts d’émission de  titres convertibles  suite aux acquisitions  réalisées,  les 
provisions  liées aux dédommagements des actionnaires dans  le cadre du  litige portant sur 
des stock‐options antidatées.  
Une réconciliation entre  les données financières selon  les normes US GAAP et  les données 
pro forma figure dans le communiqué US. 
 
Une réconciliation entre  les données financières selon  les normes US GAAP et  les données 
pro forma figure dans le communiqué US. 
 
Pour consulter le communiqué US complet et ses annexes : 
http://www.quest.com/Quest_Site_Assets/News/Q409Earnings_as_FILED.pdf 
 
Conférence  téléphonique  pour  le  quatrième  trimestre  2009  et  l’ensemble  de  l’année 
fiscale 2009 
La conférence téléphonique organisée par Quest Software et portant sur ce communiqué de 
presse s’est déroulée le 2 février 2010. Elle demeure accessible sur www.quest.com jusqu’au 
2 février 2011 en composant le numéro et mot de passe suivants : 
International      +1‐719‐457‐0820 
Confirmation Passcode  6033149 
 
A propos de Quest Software 
Quest Software développe et supporte des solutions performantes de gestion des systèmes 
d’information,  aidant  ses  clients  à  répondre plus  facilement  et plus  rapidement  aux défis 
informatiques qu’ils doivent relever quotidiennement. 
www.quest.com 
 
Quest,  Quest  Software,  les  noms  de  produits  ou  de  services  fournis  par  Quest  Software  et  le  logo  Quest 
Software, sont des marques déposées de Quest Software, Inc aux Etats‐Unis et dans certains autres pays. Tous 
les autres noms de sociétés et/ou de marques et/ou de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 
Contacts presse 
Anjuna 
Elodie Cassar 
elodie.cassar@anjuna.fr 
Tel : +33 9 65 24 97 58 
GSM : +33 6 80 53 82 94 
Skype : ecassar 
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