
 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 : 77,8 M€ (+10,7%) 
 

M€ - IFRS S1 2012 S1 2013 * Variation 

Variation à taux de 
change et 
périmètre 
constants 

Europe du Sud 35,2 36,6 +4,1% +4,1% 

Europe du Nord 13,7 13,0 -4,5% -1,8% 

Amérique du Nord 19,9 26,6 +33,7% +0,7% 

Asie 1,6 1,6 -2,8% -1,5% 
 
Total 70,3 77,8 +10,7% +1,9% 

 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 24 juillet 2013 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, a enregistré au premier semestre 2013 un chiffre d’affaires 
de 77,8 M€, en hausse de 10,7% par rapport au 1er semestre 2012. A taux de change et périmètre constants, 
l’activité augmente de 1,9%. 
 
Au deuxième trimestre, l’activité s’élève à 43,6 M€ contre 36,2 M€, soit une augmentation de 20,3% et de 4,4% à 
données comparables. 
 
L’activité récurrente représente 70% du chiffre d’affaires semestriel 2013 contre 74% pour la même période de 
2012. La baisse du pourcentage est liée à la contribution en 2013 de CapitalStream, activité disposant d’un modèle 
économique axé sur la vente de licences permanentes accompagnée de larges projets de customisation, tandis que 
les revenus de licences perpétuelles sont en hausse de plus de 2,5 M€ en Europe du Sud. 
 
Sur le premier semestre 2013, la prise de commandes s’élève à 34,4 M€ en progression de 31% hors CapitalStream. 
 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 
EUROPE DU SUD (T1 : 16,6 M€, -2,5% ; T2 : 20,0 M€, +10,3%) 
 
Le chiffre d’affaires est en forte hausse de 10,3% sur le 2ème trimestre. 
Les Crédits & Financements sont en croissance grâce notamment à la hausse du revenu généré par les licences 
perpétuelles. 
 
 
EUROPE DU NORD (T1 : 6,5 M€, +0,9% ; T2 : 6,5 M€, -9,3%)  
 
Sur le 2ème trimestre 2013, le chiffre d’affaires est en baisse de 9,3%, et de 5,7% à données comparables en raison 
principalement d’un marché peu actif au Royaume-Uni. 
 
 
 



 

 

 
AMERIQUE DU NORD (T1 : 10,4 M€, +5,4% ; T2 : 16,2 M€, +61,6%) 
 
L’Amérique du Nord qui intègre entièrement l’acquisition de CapitalStream sur le 2ème trimestre 2013 s’établit en 
hausse de 61,6%. Sur la base des chiffres du second trimestre, cette région représente désormais plus de 37% de 
l’activité globale, soit près de dix points de plus qu’à la même époque de 2012. A taux de change et périmètre 
constants, la hausse est de 1,3% grâce notamment à l’augmentation des ventes en mode SaaS. 
 
L'activité commerciale de CapitalStream est bien orientée avec une prise de commandes de près de 5 M€ depuis 
l'acquisition. Ce 2ème trimestre a été l’occasion pour Linedata d’intégrer les équipes américaines et de mettre en 
œuvre les premières synergies, tant au plan organisationnel que commercial. 
 
 
ASIE (T1 : 0,8 M€, -1,4% ; T2 : 0,8 M€, -4,0%) 
 
Cette zone a réalisé un chiffre d’affaires en baisse de 4,0% à 0,8 M€, quasi stable à taux de change constant. 
 
 
Perspectives : 
 
La dynamique de l’activité qui intègre une hausse significative des licences perpétuelles (+3,5 M€ au total) conduit 
Linedata à anticiper une amélioration sensible de sa rentabilité semestrielle. 
 
 
 
Prochaine communication :  Publication des résultats semestriels 2013 le 10 septembre 2013 après bourse. 
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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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