
 

 

Résultats semestriels 2016 
EBITDA : +24,4% - Résultat net : +27,3%  

  
 

En M€ - IFRS S1 2015 S1 2016 Variation 
 
Chiffre d’affaires 
 

82,7 
 

83,1 
 

+ 0,5% 
 

EBITDA 
% du CA 
 

19,0 
22,9% 

 

23,6 
28,4% 

 

+ 24,4% 
 
 

Résultat opérationnel 
% du CA 
 

13,5 
16,3% 

 

18,1 
21,8% 

 

+ 34,7% 
 
 

Résultat net 
% du CA 

9,3 
11,2% 

11,8 
14,2% 

+ 27,3% 
 

 
Chiffres arrondis et audités 

 
Neuilly-sur-Seine, le 13 septembre 2016 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux 
professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce un premier semestre 2016 marqué 
par une hausse sensible de ses résultats. 
 
Le Groupe Linedata a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 83,1 M€, en faible progression de 0,5% par 
rapport au premier semestre de l’exercice précédent en raison notamment de l’effet de change défavorable sur 
la livre sterling. A taux de change et périmètre constants, l’activité affiche une croissance organique de 1,5%. 
 
L’EBITDA consolidé semestriel, à 23,6 M€, ressort en augmentation de 24,4%. Cette amélioration de la 
performance opérationnelle est imputable pour une moitié à une diminution des charges externes et pour l’autre 
moitié à celle des frais de personnel. 
La marge d’EBITDA progresse ainsi de 5,5 points par rapport au 1er semestre 2015 pour s’établir à 28,4%. 
 
Dans la continuité de l’exercice précédent, Linedata a maintenu son effort de R&D pour accompagner le 
déploiement de son plan stratégique 2018. Ces investissements se sont élevés à 8,7 M€, soit 9,5% du chiffre 
d’affaires semestriel.  
 
 
Analyse de la marge d’EBITDA 
 
Par segment d’activité, le taux de marge a évolué de la manière suivante :  
 

Marge d’EBITDA S1 2015 S1 2016 

Asset Management 25,8% 28,9% 

Lending & Leasing 14,7% 23,9% 

Autres activités 47,0% 55,7% 
 

Total 22,9% 28,4% 
 



 

 

Dans un contexte de marché très concurrentiel, le chiffre d’affaires du segment Asset Management s’élève à 
49,1 M€, en légère décroissance de 1,3% en données publiées et quasi-stable (-0,6%) à taux de change et 
périmètre constants. Le segment intègre sur le semestre 0,4 M€ de chiffre d'affaires provenant de l’acquisition 
en avril 2016 de la société Derivation au Royaume-Uni. 
L’EBITDA à 14,2 M€, soit une marge de 28,9%, est en hausse de 3,1 points par rapport au 1er semestre 2015 en 
raison notamment d’une part plus importante de prestations de support et de R&D réalisée dans les sites 
offshore du Groupe.  
 
Le segment Lending & Leasing confirme son retour à la croissance grâce aux bonnes performances des produits 
sur les marchés européens qui compensent la baisse de l’activité aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires du segment 
ressort à 29,9 M€, en croissance de 3,4% par rapport au 30 juin 2015 (+5,1% à taux de change constants). 
L'adaptation des coûts directs à la baisse des revenus en Amérique du Nord, combinée à une bonne performance 
en Europe, a permis de dégager un EBITDA de 7,1 M€, soit une marge de 23,9% contre 14,7% au 30 juin 2015. 
 
L’activité Assurance, qui constitue la quasi-totalité du segment « Autres activités », génère sur le 1er semestre 
2016 un chiffre d'affaires de 3,7 M€ et progresse de 3,0% par rapport à la même période de 2015.  
L'EBITDA du segment s'élève à 2,3 M€, en hausse de 0,4 M€. 
 
 
Hausse sensible du résultat opérationnel et du résultat net 
 
Le résultat opérationnel, incluant des dotations aux amortissements et provisions stables par rapport à 
l’exercice précédent, s’élève à 18,1 M€, soit une hausse de 34,7%. La marge opérationnelle ressort à 21,8%, en 
progression de 5,5 points. 
 
Le résultat financier s’établit à -2,1 M€ contre 0,4 M€ au 30 juin 2015 en raison principalement d’effets de 
change défavorables. Il inclut pour -0,9 M€ de coût de l’endettement financier (quasi inchangé par rapport au 
1er semestre 2015).  
 
Après prise en compte d’un impôt sur les bénéfices de 4,1 M€ (-0,4 M€ par rapport au 1er semestre 2015), le 
résultat net s’élève à 11,8 M€, en nette progression de 27,3%.  
 
 
Réduction sensible de la dette nette 
 
Grâce aux bonnes performances opérationnelles, et en tenant compte de l’acquisition de Derivation, Linedata 
affiche un endettement net en baisse significative. Celui-ci s’élève à 12,6 M€ contre 18,0 M€ au 
31 décembre 2015. La trésorerie disponible atteint 48,7 M€ contre 38 M€ en fin d’exercice 2015.  
 
 
Perspectives 
 
Linedata maintient sa prudence dans ses prévisions de croissance d’activité pour l’ensemble de l’année 2016 en 
raison du retard dans la prise de commandes depuis le début de l’exercice. 
 
Le Groupe poursuivra pleinement sa stratégie à moyen terme présentée dans le cadre du projet d’entreprise 
Linedata 2018 et mettra particulièrement l’accent sur : 

- son développement commercial et le renforcement de la relation clients ; 
- la poursuite de ses investissements en R&D ; 
- l’intégration continue de nouveaux modules au sein de son offre de solutions (de type Derivation). 

 
 
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 le 20 octobre 2016 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 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 2015 un chiffre d'affaires de 172,3 M€. 
La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. 
 
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. Eligible au PEA/PME. 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec :  
 
Linedata 
Direction Financière 
+33 (0)1 73 43 70 27 
infofinances@linedata.com 
www.linedata.com 

 
Cap Value 

Communication financière 
Gilles Broquelet 

+33 (0)1 80 81 50 00 
info@capvalue.fr 
www.capvalue.fr 

 


