
En millions (EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e CAGR 2015/19 CAGR 2020/22e

Chiffre d'affaires 721 800 902 1 051 1 206 1 252 1 381 1 521 +13,7% +10,2%

Var. (%) +11,1% +11,0% +12,7% +16,5% +14,7% +3,8% +10,3% +10,1%

EBIT 91 100 114 132 155 158 180 204 +14,4% +13,7%

Marge EBIT (%) 12,6% 12,4% 12,6% 12,6% 12,9% 12,6% 13,0% 13,4%

BPA 1,53 1,74 2,05 2,61 3,02 2,93 3,37 3,85 +18,4% +14,5%

Var. (%) +18,7% +13,3% +17,8% +27,4% +15,6% -2,7% +14,7% +14,3%

Free Cash Flow 30 60 58 90 179 88 113 129 +56,6% +21,3%

FCF/CA (%) 4,1% 7,5% 6,5% 8,5% 14,8% 7,0% 8,2% 8,5%

L A V A L E U R D U M O I S : REPLY Spa

Fondé en 1996, Reply est une société italienne de
consulting, d’intégration de systèmes IT et de services
digitaux, présente aujourd’hui dans plus de 11 pays
notamment en Europe, en Asie et en Amérique via un
réseau de 140 localisations spécialisées afin d’assurer une
forte proximité avec ses clients. Le groupe opère dans trois
principales lignes d’activités : Technologies (env. 61% des
revenus), Applications (30%) et Processes (9%) à
destination d’une multitude de secteurs (services
financiers, télécoms, santé, défense, automobile, énergie,
transports). Le positionnement stratégique de Reply a été
déterminé au fil des années par la combinaison de plusieurs
facteurs compétitifs : une capacité d’innovation marquée
en cherchant à se positionner à la pointe de chaque
nouvelle tendance technologique véhiculée ensuite par un
large réseau de boutiques spécialisées, une gamme de
solutions touchant de nouveaux domaines d’application,
ainsi qu’une rentabilité élevée favorisant une politique de
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Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités
futures et ne sont pas constantes dans le temps. Données Bloomberg, Financière Galilée.

Données prévisionnelles issues du consensus Bloomberg en date d’édition.

Secteur d’activités
Services IT

Capitalisation boursière
3,3 milliards d’euros

Employés
8 540

Siège social
Torino, Italie
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rémunération variable des managers. Nous jugeons le
groupe extrêmement bien positionné pour continuer à
bénéficier de l’essor des tendances de fonds liées au cloud,
la cybersécurité, l’IoT, la 5G et plus généralement à
l’intelligence artificielle. L’accélération du digital provoquée
par la crise actuelle constitue également un catalyseur de
poids dans la poursuite de la croissance du groupe.
D’ailleurs sur ce point, Reply affiche un historique de
« compounder » avec une croissance organique à deux
chiffres depuis 2009 (CAGR +13%), une marge
opérationnelle comprise entre 12% et 14% et un retour
sur capitaux employés d’environ 15% par an. Renforcée par
un bilan solide (position de cash net) et une génération de
free cash flow régulière, l’expansion du réseau du groupe
devrait également se voir dynamisée par des acquisitions
ciblées (savoir-faire prouvé dans l’intégration d’entreprises
et de start-up) dans des zones clés en Europe et aux US au
cours des prochains semestres.
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Vos contacts chez Financière Galilée

Informations importantes
Document à caractère promotionnel établi par Financière Galilée. Dans le cas d’une souscription à l’OPCVM, l’investisseur
doit obligatoirement consulter le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI/KIID) ou le prospectus du fonds afin
de prendre connaissance de manière exacte les risques encourus. Le prospectus et le DICI du fonds Galilée Innovation
Europe sont disponibles sur le site internet www.figalile.com ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de
gestion. L’investisseur est notamment informé que le fonds présente un risque de perte en capital. La valeur de
l’investissement peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L’investissement
doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement et sa capacité à faire face au
risque lié à la transaction. Financière Galilée ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou
indirect résultant de l’usage de la présente publication ou des informations qu’elle contient.

Les informations présentes dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modification à tout
moment sans avis préalable. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne
sont pas constantes dans le temps. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au
moment de la publication. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun
cas engager la responsabilité contractuelle de Financière Galilée. Les valeurs et titres mentionnés dans ce document ne
constituent en aucun cas une recommandation à l’achat ou à la vente ni un conseil en investissement. Les investisseurs
doivent prendre en compte le fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d’actualité et avoir déjà été mises à
exécution par l’équipe de gestion. Analyses, thématiques et scores innovation issus de nos modèles propriétaires.

Ce document peut contenir des informations appartenant aux fournisseurs de données ESG mentionnés qu’il est interdit de
reproduire, diffuser, modifier ou publier de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite expresse de ces
prestataires et de Financière Galilée. Le contenu de cette publication ne doit en aucun cas être interprété comme une
déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, de valeur marchande, d’exhaustivité, d’exactitude ou d’adéquation à des
fins particulières. Les informations qui figurent dans ce document sont présentées à titre purement informatif et ne
constituent donc pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les fournisseurs de données ESG ne fournissent
pas de conseils de placements financiers et ce reporting ne contient aucun conseil de cette nature.

Échelle de risque et de rendement SRRI
Indicateur synthétique de risque et de rendement sur une échelle de 1 à 7, où 1 représente le degré de risque le plus faible et
7 le degré de risque le plus élevé. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque élevé, rendement
potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps en fonction de la volatilité
du portefeuille. Ce fonds est classé dans la catégorie actuelle en raison de son exposition importante aux actions qui peut
induire une forte volatilité de la valeur liquidative du fonds.

http://www.figalile.com/equipe-financiere-galilee/
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