
 

 

Chiffre d’affaires 9 mois 2015 : 126,0 M€ 
 
 
 

M€ - IFRS 
9 mois 
2014 

9 mois 
2015 Variation  

Variation à taux 
de change  
constants 

Asset Management 63,2 75,2 + 18,9 % + 4,3 % 

Lending & Leasing 44,6 44,5 - 0,1 % - 6,6 % 

Autres activités 7,9 6,3 - 20,5 % - 20,5 % 

Total 
 

115,7 126,0 + 8,9 % - 1,6 % 
 

Chiffres arrondis et non audités 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 26 octobre 2015 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux 
professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 126,0 M€ sur 
les 9 premiers mois de l’année 2015, en hausse de 8,9% par rapport au 30 septembre 2014. A taux de change 
constants, l’activité ressort en légère baisse de 1,6%. 
 
Au 3ème trimestre 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 43,3 M€, en hausse de 10,2% par rapport au 3ème trimestre 
2014. Sur ce trimestre, l’activité affiche une légère croissance organique de +0,9%. 
 
L’activité récurrente, qui représente 72% du chiffre d’affaires, s’établit à 90,7 M€ en cumul 9 mois, en 
augmentation de 9,1 M€ par rapport à la même période de l’année dernière. 
 
Sur les 9 premiers mois, la prise de commandes s'élève à 43,6 M€, contre 45,3 M€ à fin septembre 2014, soit une 
diminution de 3,7%. 
 
 
Analyse des performances par segment : 
 
ASSET MANAGEMENT (T1 : 24,1 M€, +18,6% ; T2 : 25,8 M€, +23,0% ; T3 : 25,4 M€, +15,6%) 
 
Ce segment de marché reste dynamique sur la période au niveau de la clientèle des fonds tant institutionnels 
qu’alternatifs. Ainsi, le segment Hedge Funds est particulièrement bien orienté avec un chiffre d’affaires sur le 
trimestre de 3,8 M€ en hausse de 28% en données publiées et 12,4% à taux de change constants. 
Sur l’ensemble des trois trimestres, l’Asset Management bénéficie d’un effet de change très favorable à hauteur 
de 9,2 M€. Hors cet impact devises, le segment est en croissance organique de 4,3%. 
 
LENDING & LEASING (T1 : 13,8 M€, -0,7% ; T2 : 15,1 M€, -4,4% ; T3: 15,6 M€, +4,9%) 
 
Après un premier semestre en net retrait, l’activité du 3ème trimestre s’améliore avec un chiffre d’affaires en 
croissance de +4,9%. La reprise s’appuie principalement sur le dynamisme des solutions de back office, 
notamment Linedata Uniloan et Linedata Ekip, qui ensemble affichent un revenu de 9,9 M€ sur le trimestre, soit 
une hausse de 17% (ou +14,9% à données comparables). 
Depuis le début de l’année, ce segment est stable en chiffre d’affaires et en décroissance organique de -6,6%. 
 
  



 

 

AUTRES ACTIVITES (T1 : 2,1 M€, -23,0% ; T2 : 1,9 M€, -30,5% ; T3 : 2,2 M€, -6,6%) 
 
Ce segment est désormais constitué à près de 90% de l’activité Assurance qui enregistre, depuis le 
1er janvier 2015, un chiffre d’affaires de 5,6 M€ (+4,6% par rapport à la même période de 2014). 
 
Perspectives 
 
Le Groupe prévoit, pour le reste de l’exercice, la poursuite d’une tendance favorable sur l’ensemble de son 
périmètre d’activité. 
 
 
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires 2015 le jeudi 4 février 2016 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 près de 1 000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à travers le monde, 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 dans 
plus de 50 pays. Linedata a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. La société est cotée sur Euronext Paris 
Compartiment B. 
 
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. Eligible au PEA/PME. 
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