
SGS est le leader mondial de l’inspection, de la 
vérification, du test et de la certification

Profil
SGS fournit des solutions adaptées 
d’inspection, de vérification, de test et de 
certification à ses clients pour rendre leurs 
activités commerciales plus rapides, plus 
simples et plus efficaces. Son réseau 
mondial comprend plus de 95.000 employés 
répartis dans plus de 2.400 bureaux et 
laboratoires. 

Performance en 2017
Le groupe SGS a réalisé de solides résultats en 
2017. Le chiffre d’affaires total atteint 
CHF 6,3 milliards et SGS est en bonne voie pour 
réaliser son objectif de croissance des revenus 
annoncé dans son plan stratégique 2020. Le 
groupe réalise une croissance du chiffre 
d’affaires de 5,4 % à taux de change constants, 
dont 4,2 % de croissance organique et 1,2 % 
provenant des acquisitions récentes. Sur base 
historique rapportée, le chiffre d’affaires du 
groupe a augmenté de 6,1 %. La majorité des 
activités affichent une croissance significative.

Le résultat d’exploitation ajusté atteint  
CHF 969 millions contre CHF 919 millions 
l’année précédente, soit une augmentation de 
5,4 % (à taux de change constants). La marge 
opérationnelle ajustée est restée stable par 
rapport à l’année précédente (15,3 %) à taux de 
change constant, l’amélioration de la 
performance sous-jacente étant partiellement 
compensée par des investissements 
stratégiques. 

Le bénéfice de l’exercice atteint 
CHF 664 millions, en hausse de 13,3 % 
principalement grâce à l’amélioration des 
performances, à la diminution des charges de 
restructuration et à une baisse non-récurrente 
des taux d’imposition à 22,0 % (2016 : 24,0 %) 
en raison de la réforme fiscale américaine, et ce 
malgré une dépréciation du goodwill de  
CHF 30 millions, non déductible fiscalement, 
impactant l’activité Industrial Services.

Le bénéfice net (part du groupe) atteint 
CHF 621 millions, en hausse de 14,4 %  
par rapport à CHF 543 millions en 2016.

Le groupe a généré un cash-flow d’exploitation 
solide à CHF 987 millions soutenu par une forte 
performance opérationnelle sous-jacente. Les 
investissements nets en immobilisations 
corporelles se sont élevés à CHF 281 millions et 
le groupe a réalisé 12 acquisitions au cours de la 
période pour un montant total de 
CHF 40 millions. En 2017, le groupe a versé un 
dividende de CHF 528 millions.

Au 31 décembre 2017, la dette nette du groupe 
s’élève à CHF 698 millions contre une dette nette 
de CHF 736 millions au 31 décembre 2016.

SGS en chiffres

Répartition géographique du  
chiffre d’affaires 2017

Chiffre d’affaires 2017 par activité
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Principales données financières

2017 2016 2015  
Compte de résultats 
simplifié  
(en CHF millions)

Chiffre d’affaires 6.349 5.985 5.712

EBITDA ajusté 1.247 1.198 1.191

Résultat d’exploitation ajusté 969 919 917

Résultat d’exploitation (EBIT) 894 816 822

Bénéfice net (part du groupe) 621 543 549

Bilan simplifié 
(en CHF millions)

Capitaux propres (part du groupe) 1.919 1.773 1.906

Participations ne donnant pas 
le contrôle 86 80 75

Dette nette 698 736 482

Taux d'endettement (en %) 35 40 24

Dette nette/EBITDA (x) 0,6 0,6 0,4
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TSR annualisé (%)
1 an 3 ans 5 ans

SGS 16,2 12,2 8,6

STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services 17,3 12,5 12,4

Thèse d’investissement
L’industrie est caractérisée par d’importantes barrières 
à l’entrée et est portée par des fondamentaux 
attractifs :
• Croissance et vieillissement des infrastructures
• Externalisation des activités
• Développement des réglementations
• Complexité croissante des produits
• Consolidation 

Dans ce secteur, SGS offre  
un profil particulièrement attrayant :
• Leader mondial 
• Portefeuille d’activités diversifié
• Idéalement positionné pour  

saisir les opportunités  
de croissance

• Résilient face aux aléas  
des cycles  
économiques

Données de marché et relatives  
à la participation de GBL
Données boursières 2017 2016 2015

Nombre d’actions émises (en milliers) 7.634 7.822 7.822

Capitalisation boursière (en CHF millions) 19.397 16.208 14.949

Dernier cours de bourse (en CHF/action) 2.541 2.072 1.911

Bénéfice net de base ajusté (en CHF/action) 91,74 83,00 81,95

Bénéfice net dilué (en CHF/action) 82,27 71,47 71,95

Dividende (en CHF/action) 75 (1) 70 68

Investissement de GBL 2017 2016 2015

Participation en capital (en %) 16,6 16,2 15,0

Participation en droits de vote (en %) 16,6 16,2 15,0

Valeur boursière de la participation (en EUR millions) 2.751 2.445 2.067

Dividendes encaissés par GBL (en EUR millions) 83 73 67

Représentants dans les organes statutaires 3 3 3

(1) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale

Quote-part de SGS
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