SAP subit les effets du cocktail « cloudCovid »
D’un côté, la transition vers le modèle cloud. De l’autre, la crise sanitaire… et économique. Deux
facteurs qui poussent SAP à revoir à la baisse ses prévisions financières.
L’éditeur allemand a révisé ses estimations aussi bien à court qu’à moyen terme.
Pour ce qui est de l’année 2020, il affirme que sa dernière communication – qui remonte au 8 avril –
reflétait son hypothèse la plus optimiste. On n’est malheureusement pas dans ce scénario, déploret-il. La demande n’a pas repris autant qu’espéré et l’avenir est d’autant plus incertain qu’on assiste à
des reconfinements.
À taux de change constant, SAP anticipe un manque à gagner de 600 à 700 millions d’euros
supplémentaires sur le chiffre d’affaires. Dont 300 à 400 millions sur les revenus cloud.

SAP au ralenti
Sur le volet « moyen terme », les dernières prévisions dataient du 24 avril 2019. Les voilà
actualisées pour, en particulier, tenir compte de :
L’effet de change négatif (impact à hauteur de 3 à 4 % du C. A.)
La pandémie, qui affectera la demande au moins jusqu’à la mi-juin, repoussant « d’un ou
de deux ans » la réalisation des objectifs précédemment fixés
La migration des clients vers le cloud, qui réduira la marge opérationnelle 2023 de 4 à 5
points par rapport aux estimations précédentes
En y ajoutant les coûts associés au changement de modèle économique, il faut s’attendre à un
résultat d’exploitation tout juste stable, voire en légère baisse sur les deux prochaines années,
affirme SAP. En parallèle, le chiffre d’affaires ne devrait pas croître.
Les effets de la crise se perçoivent déjà, notamment pour la filiale Concur. Les revenus qu’elle a
enregistrés au 3e trimestre 2020 sont inférieurs de 14 % à ceux enregistrés un an auparavant.

Sur cette même période, SAP dégage un chiffre d’affaires tout juste stable… à taux de change

constant et hors normes IFRS. Marge opérationnelle et résultat d’exploitation ne progressent là
aussi que sur ces mêmes critères comptables.
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