
 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 : 36,9 M€ 
 
 

M€ - IFRS T1 2013 T1 2014 Variation  

Variation à taux de 
change et périmètre * 

constants 

Europe du Sud 16,6 14,5 -12,6% -12,6% 

Europe du Nord 6,5 6,7 +3,4% +1,0% 

Amérique du Nord 10,4 14,9 +43,7% -1,6% 

Asie 0,8 0,7 -3,3% +0,4% 
 
Total 34,2 36,9 +7,8% -6,4% 

 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
Neuilly-sur-Seine, le 24 avril 2014 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, enregistre un chiffre d’affaires de 36,9 M€ sur le 1er trimestre 
2014, en hausse de 7,8% par rapport au premier trimestre 2013. A taux de change et périmètre constants, l’activité 
ressort en baisse de 6,4%. 
 
L’activité récurrente diminue en valeur de 0,5 M€ au premier trimestre 2014 par rapport à la même période de 
l’année dernière. Elle atteint 26,2 M€, soit 71% du chiffre d’affaires trimestriel 2014 contre 78% en 2013 sur la 
même période. 
 
Sur le premier trimestre 2014, la prise de commandes s’élève à 13,3 M€, en baisse de 22,7% par rapport au premier 
trimestre 2013. 
 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 
 
EUROPE DU SUD (T1 : 14,5 M€, -12,6%) 
 
Sur cette zone géographique, l’activité est en diminution de 12,6% sur le premier trimestre 2014 par rapport à la 
même période de l’exercice précédent. La baisse affecte principalement le segment Epargne d’entreprises, qui 
recule de 1,3 M€, à la suite du départ d’un grand client en 2013.  
 
EUROPE DU NORD (T1 : 6,7 M€, +3,4%) 
 
Au premier trimestre 2014, le chiffre d’affaires en Europe du Nord est en hausse de 3,4% ; à taux de change 
constant, l’activité progresse de 1,0%. 
 
AMERIQUE DU NORD (T1 : 14,9 M€, +43,7%) 
 
Le chiffre d’affaires de cette région est en progression de 43,7% grâce à l’apport de l’activité CapitalStream sur un 
trimestre complet en 2014 (acquisition réalisée le 22 mars 2013). Cet effet périmètre favorable représente une 
contribution d’un montant net de 5,1 M€ au chiffre d’affaires de la région.  
 
 
 



 

 

 
ASIE (T1 : 0,7 M€, -3,3%) 
 
Au premier trimestre 2014, le Groupe réalise un chiffre d’affaires quasi stable en valeur par rapport au premier 
trimestre 2013 à 0,7 M€. A taux de change constant, l’activité est en progression de 0,4%. 
 
 
Perspectives : 
 
En raison du ralentissement de la prise de commandes constaté en début d’année et de l’effet défavorable anticipé 
des réductions de périmètre dans l’Epargne et l’Assurance, Linedata prévoit pour le premier semestre 2014 un 
chiffre d’affaires du même niveau que celui de 2013. 
 
 
 
Prochaine communication : publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014, le 29 juillet 2014 après 
bourse. 
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