Résultats : mission réussie pour Salesforce
en 2014
Salesforce présente aujourd’hui les résultats de son dernier trimestre d’activité, qui boucle
l’exercice 2014-2015 de la firme américaine. Sur le trimestre, la société affiche un chiffre d’affaires
de 1,44 milliard de dollars en croissance de 26 % sur an. Salesforce précise toutefois avoir souffert
du renforcement du dollar. À taux de change constant, la croissance aurait en effet été de 29 %.
Le gain par action est encore une fois une perte, de 10 cents. Sans compter certains éléments
comme les rémunérations à base d’actions – toujours aussi importantes chez Salesforce – c’est un
gain de 14 cents par action qui est toutefois affiché. 1,44 milliard de dollars de CA et 14 cents de
gain par action, cela correspond très exactement aux estimations des analystes. Contrat réussi
donc pour le spécialiste du CRM.

+32 % de CA sur l’année
Même constat sur l’année, avec un gain par action en données corrigées de 52 cents, pour une
perte en données publiées de 42 cents. 565 millions de dollars de rémunérations à base d’actions
ont été versés sur l’exercice. Le chiffre d’affaires se porte bien, avec une croissance de 32 % sur
un an, à 5,37 milliards de dollars. Il n’aura finalement été que peu impacté par la montée du
dollar.
Pour l’exercice à venir, Salesforce estime pouvoir réaliser un chiffre d’affaires compris entre 6,47
et 6,52 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % à 21 %. La perte par action se situera entre 14
et 16 cents, soit moins que précédemment, malgré des rémunérations à base d’action en hausse
(617 millions de dollars). En données corrigées, un gain par action compris entre 67 et 69 cents est
attendu sur l’année.
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