
 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 90,6 M€ (+9,0%) 
 

M€ - IFRS S1 2016 S1 2017 (*) Variation  

Variation à taux de 
change et périmètre  

constants 

Asset Management 49,1 61,3 + 24,8 % + 0,6 % 

Lending & Leasing 29,9 26,5 - 11,4 % - 11,6 % 

Autres activités   4,1  2,8 - 32,3 % - 32,3 % 

TOTAL  83,1 90,6 + 9,0 % - 5,4 % 
 

Chiffres arrondis et non audités 
* Intègre l’activité Derivation à compter d'avril 2016 et Gravitas à partir de janvier 2017 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 20 juillet 2017 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels 
de l’asset management, de l’assurance et du crédit, enregistre au 1er semestre 2017 un chiffre d’affaires de 
90,6 M€, en hausse de 9,0% par rapport au 1er semestre 2016. A taux de change et périmètre constants, l’activité 
est en baisse de 5,4%. 
 
Au deuxième trimestre 2017, Linedata affiche un chiffre d’affaires de 44,9 M€ en hausse de 4,6% par rapport au 
deuxième trimestre 2016. A taux de change et périmètre constants, l’activité ressort en baisse de 8,5% sur le 
trimestre. 
 
La part récurrente du chiffre d’affaires s’élève à 65,4 M€ et représente 72% de l’activité globale au 1er semestre 
2017. En valeur, elle est en hausse de 5,2 M€ par rapport au 1er semestre 2016.  
 
Au premier semestre 2017, le montant des prises de commandes s’élève à 26,9 M€ contre 26,7 M€ en 2016. Ce 
chiffre intègre pour 4,0 M€ de commandes pour l’activité Gravitas.  
 
 
Analyse des performances par segment : 
 
ASSET MANAGEMENT (T1 : 31,3 M€, +26,5% ; T2 : 30,0 M€, +23,2%) 
 
L’activité Asset Management ressort en forte hausse sur l’ensemble du premier semestre 2017 grâce notamment 
à l’apport de chiffre d’affaires de Gravitas et la bonne orientation des ventes en Amérique du Nord et en Asie. A 
contrario, l’Europe pâtit toujours de l’attentisme des acteurs post-Brexit.  
Au plan commercial, les synergies attendues de Gravitas avec l’offre du Groupe commencent à produire leurs 
effets auprès d’une clientèle hedge funds très intéressée par l’offre « Logiciels et Services ».  
En parallèle, Linedata a intensifié ses efforts de R&D pour offrir à ses clients et prospects en Asset Management 
des solutions innovantes qui s’appuieront sur des plateformes combinées à forte valeur ajoutée. 
 
LENDING & LEASING (T1 : 13,0 M€, -5,8% ; T2 : 13,5 M€, -16,2%) 
 
En Europe et en Afrique du Nord, le Groupe tire parti de revenus supplémentaires liés à la migration de sa base 
installée sur la nouvelle offre Linedata Ekip 360. Ces projets de montées de versions ont nécessité des dépenses 
plus importantes en matière de tests afin de fournir aux clients des solutions adaptées à leurs environnements. 
En Amérique du Nord, l’activité est pénalisée par un niveau de commandes particulièrement faible.  
  



 

 

 
AUTRES ACTIVITES (T1 : 1,4 M€, -15,3% ; T2 : 1,3 M€, -44,2%) 
 
La diminution du chiffre d'affaires de ce segment prend un compte un double effet de base défavorable avec 
l’arrêt de l'activité Epargne Salariale (impact négatif de 0,4 M€) et un chiffre d’affaires exceptionnel de migration 
en 2016 sur Linedata Master I. 
 
 
Perspectives 
 
Linedata anticipe des résultats semestriels en baisse en raison des effets cumulés de la décroissance organique, 
d’un poids relatif plus élevé du chiffre d’affaires Services (Gravitas) à plus faible marge et, comme annoncé, des 
efforts d’investissements soutenus dans les produits. 
Pour l’ensemble de l’année 2017, Linedata va poursuivre sa croissance en commercialisant ses nouvelles solutions 
logicielles et en tirant parti des synergies prometteuses des acquisitions récentes.  
 
 
 
Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2017, le 11 septembre 2017 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 1 250 collaborateurs répartis dans 20 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 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 M€. La 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. 
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