
 

 

Linedata finalise l’acquisition de Fimasys 

  
Neuilly-sur-Seine, le 28 juillet 2011 - 17h45 : A la suite de l'annonce du projet de rapprochement entre les éditeurs 
de progiciels financiers Linedata (Nyse Euronext : LIN) et Fimasys, selon communiqué de presse en date du 
11 juillet 2011, et de la finalisation des diligences complémentaires prévues, Linedata annonce l’acquisition 
de 100% du capital de la société Fimasys. 
 
Présente dans plus de 15 pays, la société Fimasys a réalisé près de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2010, dont 50% 
à l’international. 
 
Cette acquisition consolide les parts de marchés du Groupe dans ses métiers clés de gestion des crédits et 
de l’épargne d’entreprise, tant en France qu’à l’export. 
 
« Les synergies de nos métiers et la complémentarité des équipes vont nous permettre de renforcer nos positions 
stratégiques sur les marchés des crédits et de l’épargne salariale. La réussite de cette opération est aussi 
une étape clé pour le Groupe dans sa volonté de renouer avec sa stratégie de croissance externe. » déclare 
Anvaraly Jiva, Président du Directoire de Linedata. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
À PROPOS DE FIMASYS 
Créé en 1996, Fimasys est éditeur de progiciels de gestion destinés aux institutions financières et aux grands 
groupes. Fimasys propose deux lignes de produit : ProFinance, progiciel de gestion de crédits à la consommation, 
de financements automobiles et de leasing, et WebEpargne, progiciel de gestion d’épargne dédié aux compagnies 
d’assurance et de gestion d’épargne salariale et retraite. Ces solutions sont développées dans des environnements 
« full web » et sur des architectures n-tiers JEE afin d’en faciliter le déploiement, l’utilisation et la maintenance. 
Entreprise de croissance, Fimasys réalise 50% de son chiffre d'affaires (9,6 M€ en 2010) à l'international et a déployé 
ses progiciels dans plus de 15 pays. La société emploie une soixantaine de collaborateurs. 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et 
du crédit. Avec plus de 800 collaborateurs répartis dans le monde, et environ 700 clients opérant dans 50 pays, 
Linedata maîtrise les enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés 
à l’évolution du cœur de métier de ses clients. Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place d’infrastructures 
ASP pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans 
le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 136,2 M€. 
La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. 
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