
 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 76,4 M€ 
 
 

M€ - IFRS S1 2013 S1 2014 Variation  

Variation à taux de 
change et périmètre * 

constants 

Europe du Sud 36,6 30,2 -17,5% -17,5% 

Europe du Nord 13,0 14,4 +10,4% +7,2% 

Amérique du Nord 26,6 30,3 +13,9% -3,1% 

Asie 1,6 1,5 -5,1% -1,1% 
 
Total 77,8 76,4 - 1,8% -8,1% 

 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 
 
Neuilly-sur-Seine, le 29 juillet 2014 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, enregistre un chiffre d’affaires de 76,4 M€ sur le 
1er semestre 2014, en baisse de 1,8% par rapport au 1er semestre 2013. A taux de change et périmètre constants, 
l’activité ressort en baisse de 8,1%. 
 
Au 2ème trimestre 2014, le chiffre d’affaires est de 39,5 M€, en baisse de 9,3% (9,4% à données comparables) par 
rapport au 2ème trimestre 2013. 
 
L’activité récurrente, qui représente 71% du chiffre d’affaires, est de 54,0 M€ au 1er semestre 2014, en diminution 
de 0,6 M€ par rapport à la même période de l’année dernière. 
 
Sur le premier semestre 2014, la prise de commandes s’élève à 25,3 M€, en baisse de 27% par rapport au 
1er semestre 2013 qui incluait toutefois un booking exceptionnel de 4,7 M€ en Europe du Sud pour l’activité Epargne 
d’entreprises. 
 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 
 
EUROPE DU SUD (T1 : 14,5 M€, -12,6% ; T2 : 15,7 M€, -21,5%) 
 
En Europe du Sud, l’activité du 2ème trimestre 2014 est en diminution de 21,5% par rapport à la même période de 
l’exercice précédent, en raison principalement de la perte fin 2013 d’un grand client du produit Linedata NOEE. Sur 
l’ensemble du 1er semestre, l’activité est en décroissance de 17,5%. 
 
 
EUROPE DU NORD (T1 : 6,7 M€, +3,4% ; T2 : 7,7 M€, +17,5%) 
 
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre en Europe du Nord est en hausse sensible de 17,5% (13,5% à taux de change 
constant), grâce notamment à un marché plus actif dans les solutions de back-office destinées aux fonds 
institutionnels au Royaume-Uni.  



 

 

 
 
AMERIQUE DU NORD (T1 : 14,9 M€, +43,7% ; T2 : 15,4 M€, -5,2%) 
 
Le 2ème trimestre est en recul de 5,2% (4,0% à taux de change constant), essentiellement du fait de la diminution de 
l’activité consulting en Asset Management.  
Sur la première moitié de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires qui intègre l’effet favorable d’environ 5 M€ de 
l’intégration de CapitalStream sur un semestre entier est en progression de 13,9% par rapport au 1er semestre 2013. 
A taux de change et périmètre constant, l’activité ressort en baisse de 3,1%. 
 
 
ASIE (T1 : 0,7 M€, -3,3% ; T2 : 0,7 M€, -6,9%) 
 
Au premier semestre 2014, le Groupe réalise un chiffre d’affaires en légère baisse. A taux de change constant, 
l’activité est quasi-stable. Au plan commercial, la région a fait preuve d’un fort dynamisme en signant huit 
nouveaux contrats avec des Hedge Funds pour une valeur de 0,5 M€. 
 
 
Perspectives : 
 
Conformément à son objectif de renouer avec la croissance organique de son activité en 2015, le Groupe a 
poursuivi ses efforts pour renforcer l’attractivité de ses solutions en investissant de manière soutenue dans la R&D 
dans les domaines tant technologique que fonctionnel. 
Compte tenu de l’orientation de l’activité depuis le début de l’année et des investissements engagés sur le 
semestre écoulé, Linedata anticipe des résultats semestriels en diminution par rapport à la même période de 2013. 
 
 
Prochaine communication : publication des résultats semestriels 2014, le 17 septembre 2014 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 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. Eligible au PEA/PME. 
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