
 

 

Chiffre d’affaires 2013 : 160,3 M€ (+11,3%) 
 

M€ - IFRS 2012 2013 Variation  

Variation à taux 
de change  

et périmètre * 
constants 

1er trimestre 34,1 34,2 + 0,4 % - 0,8 % 

2ème trimestre 36,2 43,6 + 20,3 % + 4,4 % 

3ème trimestre 34,4 39,7 + 15,6 % - 0,1 % 

4ème trimestre 39,3 42,7 + 8,7 % - 5,5 % 
 
Total 144,0 160,3 + 11,3 % - 0,6 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
Neuilly-sur-Seine, le 6 février 2014 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce un chiffre d’affaires de 160,3 M€ pour l'exercice 2013, en 
progression de 11,3% par rapport à 2012. Cette hausse a été plus marquée sur la première partie de l’année. A taux 
de change et périmètre constants, l’activité est en légère baisse de 0,6%. 
 
Au quatrième trimestre 2013, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 42,7 M€, en augmentation de 8,8% par 
rapport au quatrième trimestre 2012. A données comparables, l’activité trimestrielle ressort en baisse de 5,5%. 
 
L’activité récurrente progresse en valeur de 106,1 M€ en 2012 à 109,1 M€ en 2013. Elle passe de 74% du chiffre 
d’affaires en 2012 à 68% en 2013, en raison principalement de l’intégration de CapitalStream.  
 
La prise de commandes (hors effet CapitalStream) s’élève à 45,4 M€ en 2013 en diminution de 7,7% par rapport à 
2012. Incluant CapitalStream depuis son rachat, le montant du booking annuel s’élève à 61,8 M€. 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 

M€ - IFRS 2012 2013 Variation  

Variation à taux de 
change  

et périmètre * 
constants 

Europe du Sud 71,4 69,8 - 2,1 % - 2,1 % 

Europe du Nord 28,9 27,6 - 4,4 % - 0,8 % 

Amérique du Nord 40,5 59,7 + 47,5 % + 2,2 % 

Asie 3,3 3,2 - 3,1 % + 0,1 % 

Total 144,0 160,3 + 11,3 % - 0,6 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
 



 

 

EUROPE DU SUD (T1 : 16,6 M€, -2,5% ; T2 : 20,0 M€, +10,3% ; T3 : 15,6 M€, +0,5% ; T4 : 17,7 M€, -14,8%) 
 
En 2013, la région Europe du Sud enregistre un chiffre d’affaires de 69,9 M€, en baisse de 2,1% par rapport à 2012. 
Cette baisse reflète des performances contrastées selon les différents métiers. 
Les segments Crédits & Financements et Asset Management sont globalement stables sur l’année. A contrario, 
l’activité Assurance est en forte baisse (-38,8% par rapport à 2012 pour un impact de -3,3 M€) en raison du 
désengagement partiel d’un très grand client au cours de l’exercice. L’Epargne Salariale (+15,6% par rapport à 2012 
pour un impact de +1,8 M€) a enregistré une hausse non récurrente de chiffre d’affaires liée à des travaux 
exceptionnels de réversibilité à réaliser pour accompagner la sortie programmée d’un client important en 2014. 
 
 
EUROPE DU NORD (T1 : 6,5 M€, +0,9% ; T2 : 6,5 M€, -9,3% ; T3 : 6,7 M€, -9,2% : T4 : 7,8 M€, +0,1%) 
 
Sur l’ensemble de l’année 2013, le chiffre d’affaires de l’Europe du Nord est en baisse de -4,4% par rapport à 2012 
(-0,8% à taux de change constant). Le marché des Hedge Funds reste difficile en raison d’une pression toujours 
forte sur les prix. Cependant des signes d’amélioration sont perceptibles sur ce segment, se traduisant au 
quatrième trimestre par l’émergence de nombreux projets nouveaux de la part des clients et de prospects. 
 
AMERIQUE DU NORD (T1 : 10,4 M€, +5,4% ; T2 : 16,2 M€, +61,6% ; T3 : 16,6M€, +56,4% ; T4 : 16,4 M€, +65,5%) 
 
L’Amérique du Nord affiche une forte hausse de son activité (+47,5% en données publiées et +2,2% à données 
comparables) grâce notamment à la contribution de CapitalStream acquis en mars 2013. L’impact de cette 
acquisition en 2013 s’élève à 19,6 M€. Cette région à fort potentiel contribue à présent pour plus de 37% au chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe. 
 
 
ASIE (T1 : 0,8 M€, -1,4% ; T2 : 0,8 M€, -4,0% ; T3 : 0,8 M€, -5,8% ; T4 : 0,8 M€, -0,8%) 
 
En Asie, l’activité a été constante tout au long de l’année. A l’issue de l’exercice, le chiffre d’affaires est en légère 
baisse de 3,1% et en hausse de 0,1% à taux de change constant. 
  
 
Perspectives 
 
Pour l’année 2013, Linedata anticipe une marge d’Ebitda en hausse grâce à la croissance de son activité et à la 
bonne maîtrise de ses charges. 
 
En 2014, Linedata va poursuivre son développement au travers de l’enrichissement de ses offres de services et du 
renouvellement de ses versions de gammes de produits, afin de renforcer sa présence sur la base installée de ses 
clients et de conquérir de nouvelles parts de marchés.  
 
L’exercice 2014 va également bénéficier de la contribution en année pleine de l’activité CapitalStream, soit un 
impact positif sur la région Amérique du Nord attendu de 5,5 M€ sur le premier trimestre. En revanche, la région 
Europe du Sud subira un effet de base défavorable de 8,5 M€ sur l’année 2014 lié principalement à la perte d’un 
client majeur en Epargne Salariale.  
 
Au global pour 2014, Linedata continue ses actions commerciales afin de retrouver une croissance organique 
pérenne dans des marchés qui demeurent très porteurs en Asset Management et en Crédits & Financements.   
 
 
Prochaine communication : publication des résultats annuels 2013, le 26 février 2014 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 1000 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 2013 un chiffre d'affaires de 160,3 M€. La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. 
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. 
 

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec :  
 
Linedata 
Direction Financière 
+33 (0)1 47 77 68 39 
infofinances@linedata.com 
www.linedata.com 

 
Cap Value 

Communication financière 
Gilles Broquelet 

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

 

 


