
 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 : 83,1 M€ (+0,5%) 
 

M€ - IFRS S1 2015 S1 2016 * Variation  

Variation à taux 
de change et 

périmètre  
constants 

Asset Management 49,8 49,1 - 1,3 % - 0,6 % 

Lending & Leasing 28,9 29,9 + 3,4 % + 5,1 % 

Autres activités 4,0 4,1 + 1,5 % + 1,5 % 

Total 82,7 83,1 + 0,5 % + 1,5 % 
 
Chiffres arrondis et non audités 
* Intègre l’activité Derivation à compter du 8 avril 2016 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 21 juillet 2016 : 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 83,1 M€ sur le premier 
semestre 2016, soit une augmentation de 0,5% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. A taux 
de change et périmètre constants, l’activité affiche une hausse de 1,5%. 
 
Au deuxième trimestre 2016, le chiffre d’affaires s’élève à 42,9 M€, en croissance organique de 2,2% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. En données publiées, la hausse est limitée à 0,4% en raison 
notamment de l’effet de change défavorable (impact négatif d’environ 1,2 M€ principalement sur la livre 
sterling). A contrario, le Groupe bénéficie pour la première fois à hauteur de 0,4 M€ de la contribution de 
l’activité de Derivation, société spécialisée dans les solutions de gestion de portefeuilles et de risk management 
acquise en avril dernier. 
 
L’activité récurrente représente 72% du chiffre d’affaires et s’établit sur le semestre à 59,8 M€, inchangée par 
rapport au premier semestre 2015. 
  
Au 30 juin 2016, la prise de commandes est en retrait de 16% à 26,7 M€, contre 31,6 M€ pour la même période 
de 2015, en raison notamment du décalage de commandes sur le segment Lending & Leasing aux Etats-Unis. 
 
Analyse des performances par segment : 
 
ASSET MANAGEMENT (T1 : 24,8 M€, +2,7% ; T2 : 24,4 M€, -5,1%) 
 
Cette activité, qui représente près de 60% du chiffre d’affaires semestriel, est en légère décroissance de 1,3% 
sur l’ensemble de la période. 
Après un premier trimestre bien orienté, ce segment affiche une baisse de 5,1% au second trimestre, 
principalement sur la clientèle Front Office. 
 
 
LENDING & LEASING (T1 : 13,8 M€, -0,2% ; T2 : 16,1 M€, +6,8%) 
 
L’activité sur le semestre ressort en hausse de 3,4% grâce aux bonnes performances des produits sur le marché 
européen (+19,7%) qui compensent largement la baisse du revenu aux Etats-Unis (-17,6%). 
Le Groupe bénéficie en Europe de la montée en puissance des projets autour de la nouvelle version de Linedata 
Ekip360 avec un effet positif sur les ventes de licences et le consulting d’implémentation. Aux Etats-Unis, 
Linedata CapitalStream est impacté par le retard de signatures de nouvelles affaires.  
 



 

 

 
AUTRES ACTIVITES (T1 : 1,7 M€, -18,2% ; T2 : 2,4 M€, +22,3%) 
 
L’activité Assurance, qui constitue la quasi-totalité du chiffre d’affaires de ce segment, s’élève à 3,7 M€ sur le 
premier semestre 2016 et progresse de 3,0% par rapport à la même période de 2015. 
 
Perspectives 
 
Pour l’ensemble de l’année 2016, le Groupe reste prudent sur ses prévisions de croissance d’activité en raison 
du recul de la prise de commandes depuis le début de l’exercice. Par ailleurs, l’impact du Brexit sur la parité 
EUR/GBP et l’attentisme entrainé par cet évènement sur la clientèle européenne et notamment britannique 
génèrent de l’incertitude supplémentaire. Il est cependant rappelé que la part du chiffre d’affaires réalisée au 
Royaume-Uni représente moins de 20% de l’activité globale. 
 
Au plan de la rentabilité semestrielle, Linedata anticipe une amélioration de ses marges, due principalement au 
retour de la croissance organique et à une gestion optimisée de ses coûts de structure.  
 
 
 
Prochaine communication : Publication des résultats semestriels 2016 : le mardi 13 septembre 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. 
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