
 

 

 
Linedata finalise l’acquisition de CapitalStream 

 
Neuilly-sur-Seine, le 22 mars 2013 - 8h00 : Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce avoir finalisé l’acquisition de l’activité CapitalStream 
auprès de HCL Technologies et signé le partenariat stratégique avec cette même société, conformément au  
communiqué de presse paru le 14 février dernier. 
 
Les résultats de l’activité CapitalStream seront consolidés à compter d’aujourd’hui dans les comptes du Groupe.  
 
Sur l’exercice annuel arrété à fin juin 2012, CapitalStream a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 30 millions de 
dollars en normes comptables US GAAP et emploie près de 100 collaborateurs aux USA et au Canada. 
 
Cette acquisition renforce le poids de Linedata en Amérique du Nord et va accélérer son développement dans cette 
région qui représentera dès 2013 plus d’un tiers de l’activité du Groupe. Elle consolide également les parts de 
marché du Groupe dans le segment de la gestion des crédits, après l’acquisition de Fimasys intervenue en 
juillet 2011. 
 
L’intégration rapide avec les équipes de Linedata sera rendue possible par les synergies et complémentarités 
métiers entre les deux entités ainsi que par des cultures d’entreprise fondées sur les mêmes valeurs. 
 
« Cette acquisition va nous permettre d’offrir à nos clients une solution globale front to back sur les marchés des 
crédits et financements dans deux zones géographiques essentielles, l’Amérique du Nord et l’Europe. C’est une 
nouvelle étape prometteuse dans le développement de Linedata à l’international, » déclare Anvaraly Jiva, 
Président du Directoire de Linedata. 
 
 
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre le 14 mai 2013 après bourse. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
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 1000 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. Linedata a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 144 M€. La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. 
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. 
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