Paris, le 28 avril 2011

eBAY INC. ANNONCE DE BONS RESULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2011
SAN JOSE, Californie, 27 avril 2011 — Le leader mondial du commerce électronique et des paiements en
ligne eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars
pour le premier trimestre 2011 achevé au 31 mars, en hausse de 16% par rapport à la même période en
2010. La société a généré au premier trimestre un résultat net GAAP de 475,9 millions de dollars, soit
0,36 dollar par action diluée, et un résultat net non GAAP de 619 millions de dollars, soit 0,47 dollar par
action diluée, tous deux en progression de 12% par rapport à la même période en 2010. La hausse des
bénéfices par action diluée non GAAP au premier trimestre est principalement due à une forte
croissance des ventes ainsi qu’à la baisse du taux d’imposition.
“Au cours du premier trimestre, PayPal a poursuivi sa forte croissance à l’international, eBay a
considérablement accéléré sa croissance aux Etats-Unis et nous avons annoncé plusieurs acquisitions
dont nous estimons qu’elles renforceront notre leadership ainsi que les innovations dans le secteur du
commerce et des paiements. Cette année débute sous les meilleurs auspices,” a déclaré le PDG d’eBay
Inc. John Donahoe.
PayPal a obtenu de bons résultats au premier trimestre et conforté sa position de leader dans le secteur
mondial des paiements. PayPal a enregistré une augmentation de ses comptes actifs de 16% d’une
année sur l’autre, clôturant le trimestre avec 97,7 millions de comptes et ajoutant environ un million de
comptes actifs supplémentaires par mois pour le sixième trimestre consécutif. Le volume net total des
paiements de PayPal a progressé de 28% pour atteindre 27,4 milliards de dollars au premier trimestre
2011, principalement grâce à une croissance annuelle de 38% des services commerciaux à
l’international ainsi qu’à une augmentation du taux d’adoption par les vendeurs et de l’utilisation par les
clients. PayPal a poursuivi sa forte croissance dans les paiements mobiles et les marchandises
numériques, avec une utilisation accrue de Mobile Express Checkout et PayPal Send Money, et le
lancement du service PayPal for Digital Goods.
L’activité place de marchés eBay a encore amélioré ses résultats au premier trimestre 2011. Le volume
brut de marchandises (hors véhicules) a augmenté de 8% sur l’année pour s’élever à 14,5 milliards de
dollars, reflétant la progression de la satisfaction des clients en termes de confiance, de valeur et de
sélection. Aux Etats-Unis, le volume brut de marchandises a grimpé de 10%, poursuivant son embellie
du trimestre précédent. Le volume brut de marchandises international a quant à lui progressé de 8%,
dopé par la bonne santé du marché européen, malgré un recul en Corée. L’activité place de marchés a
poursuivi ses innovations technologiques dans des secteurs clés tels que les marchandises mobiles, et
est en passe de doubler le volume brut total de marchandises mobiles d’eBay pour atteindre 4 milliards
de dollars en 2011. Le nombre d’utilisateurs actifs dans le monde s’est accru de 5% pour s’élever à 95,9
millions, notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.

Principaux résultats financiers du premier trimestre 2011 (en millions de dollars, à l’exception
des données par action et des pourcentages)
Premier trimestre
2010
2011
GAAP
CA net
Résultat net
Bénéfices par action diluée
Non GAAP
CA net
Bénéfices par action diluée
Divisions
Paiements
CA net
Volume total des paiements
Services commerciaux
On eBay
Bill Me Later
Place de marchés
CA net
Volume brut de marchandises
(hors véhicules)
USA
International

Evolution

$2 196
$398
$0,30

$2 546
$476
$0,36

$350
$78
$0.06

16%
20%
20%

$554
$0,42

$619
$0,47

$65
$0,05

12%
12%

$809
$21 342
$12 533
$8 581
$228

$992
$27 362
$17 243
$9 795
$324

$183
$6 020
$4 710
$1 214
$96

23%
28%
38%
14%
42%

$1 387

$1 553

$166

12%

$13 371
$5 130
$8 241

$14 496
$5 631
$8 865

$1 125
$501
$624

8%
10%
8%

Autres résultats financiers
• Marge brute d’exploitation — La marge brute d’exploitation GAAP est restée stable, à 22,2% pour le
premier trimestre 2011 et la même période l’an passé. La marge brute d’exploitation non GAAP est
descendue à 29,4% ce trimestre, contre 30,6% pendant la même période l’an dernier. Cette baisse
résulte principalement de la croissance plus rapide des activités générant une marge plus faible, en
particulier PayPal, et de l’achèvement de l’intégration de nos récentes acquisitions : Brands4Friends,
Milo.com et Critical Path Software.
• Impôts — Le taux d’imposition effectif GAAP pour le premier trimestre 2011 était de 16%, contre 20%
pour le premier trimestre 2010. Pour le premier trimestre 2011, le taux d’imposition effectif non GAAP
était quant à lui de 19%, contre 22% pour le premier trimestre 2010.
• Flux de trésorerie — La société a dégagé un flux de trésorerie provenant de l’exploitation de 699,6
millions de dollars et un flux de trésorerie disponible de 551 millions de dollars durant le premier
trimestre.

Programme de rachat d’actions — La société a racheté ses actions ordinaires pour environ 356,2
millions de dollars au cours du premier trimestre.
• Espèces et quasi-espèces et investissements non participatifs — Les espèces et quasi-espèces ainsi que
les investissements non participatifs de la société ont totalisé 8,1 milliards de dollars au 31 mars 2011,
contre 7,8 milliards de dollars au 31 décembre 2010.

Perspectives
• Second trimestre 2011 — eBay prévoit un chiffre d’affaires net compris entre 2,55 et 2.65 milliards de
dollars, avec des bénéfices par action diluée GAAP allant de 0,36 à 0,37 dollar, ainsi que des bénéfices
par action diluée non GAAP allant de 0,45 à 0,46 dollar.
• Exercice 2011 — eBay table sur un chiffre d’affaires net compris entre 10,6 et 10.9 milliards de dollars,
avec des bénéfices par action diluée GAAP allant de 1,53 à 1,58 dollar et des bénéfices par action
diluée non GAAP allant de 1,93 à 1,97 dollar.
***

A propos d’eBay Inc.
Fondée en 1995 à San Jose, en Californie, eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) connecte chaque jour des centaines de
millions d’acheteurs et de vendeurs à travers le monde grâce à eBay, première place de marché virtuelle au
monde, et PayPal, qui permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements en ligne
de manière sure, facile et rapide. Des millions de personnes se connectent également à nos places de marché
spécialisées telles que StubHub, premier site mondial pour la vente de billets en ligne, et les sites eBay Classified,
qui opèrent dans plus de 1000 villes à travers le monde. Pour obtenir de plus amples informations sur la société et
notre portefeuille de marques en ligne, veuillez visiter le site www.ebayinc.com.
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