
 

 

Chiffre d’affaires 9 mois 2014 : 115,7 M€ 
 
 

M€ - IFRS 2013 2014 Variation  

Variation à taux de 
change  

et périmètre * 
constants 

1er trimestre 34,2 36,9 + 7,8 % - 6,4 % 

2ème trimestre 43,6 39,5 - 9,3% - 9,4 % 

3ème trimestre 39,7 39,3 - 1,2 % - 1,7 % 

Total 9 mois 117,6 115,7 - 1,6 % - 5,4 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
Neuilly-sur-Seine, le 22 octobre 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 115,7 M€ sur les 9 premiers 
mois de l’année 2014, en baisse de 1,6% par rapport à 2013. A taux de change et périmètre constants, l’activité 
ressort en baisse de 5,4%. 
 
Au 3ème trimestre 2014, le chiffre d’affaires s’élève à 39,3 M€, en baisse de 1,2% (1,7% à données comparables) par 
rapport au 3ème trimestre 2013. 
 
L’activité récurrente, qui représente 70% du chiffre d’affaires, s’établit à 81,6 M€ en cumul 9 mois, stable par 
rapport à la même période de l’année dernière. 
 
Le booking du 3ème trimestre est en progression de 3,6 M€ par rapport à la même période de 2013. Au 
30 septembre 2014, la prise de commandes des 9 premiers mois s’élève à 44,9 M€ en baisse de 11% par rapport à 
2013, période qui incluait un booking exceptionnel de 4,7 M€ en Europe du Sud pour l’activité Epargne 
d’entreprises. 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 

M€ - IFRS 
9 mois 
2013 

9 mois 
2014 Variation  

Variation à taux 
de change  

et périmètre * 
constants 

Europe du Sud 52,2 44,2 -15,4% -15,4% 

Europe du Nord 19,7 22,4 +13,6% +9,5% 

Amérique du Nord 43,2 46,7 +8,1% -0,5% 

Asie 2,4 2,4 -1,5% +1,4% 

Total 117,6 115,7 -1,6% -5,4% 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
  



 

 

Analyse des performances par zone géographique : 
 
EUROPE DU SUD (T1 : 14,5 M€, -12,6% ; T2 : 15,7 M€, -21,5% ; T3 : 13,9M€, -10,5%) 
 
L’activité au 3ème trimestre 2014 en Europe du Sud est en diminution de 10,5% par rapport à la même période de 
l’exercice précédent, en raison principalement d’un effet de base négatif dans l’Epargne d’entreprises. 
 
EUROPE DU NORD (T1 : 6,7 M€, +3,4% ; T2 : 7,7 M€, +17,5% ; T3 : 8,0 M€, +19,7%) 
 
En Europe du Nord, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 est en hausse de 19,7% (14,0% à taux de change 
constant), grâce notamment au lancement réussi de l’activité Lending & Leasing et à une activité plus soutenue au 
Royaume-Uni. 
 
AMERIQUE DU NORD (T1 : 14,9 M€, +43,7% ; T2 : 15,4 M€, -5,2% ; T3 : 16,4M€, -1,2%) 
 
Le 3ème trimestre est en léger recul de 1,2% (-0,2% à taux de change constant) en raison du retard du lancement des 
nouvelles versions de Linedata Longview. 
 
ASIE (T1 : 0,7 M€, -3,3% ; T2 : 0,7 M€, -6,9% ; T3 : 0,9M€, +5,6%) 
 
Au 3ème trimestre 2014, le Groupe réalise un chiffre d’affaires en hausse de 5,6% par rapport au 3ème trimestre 2013 
grâce à la bonne tenue de l'activité Hedge Funds. 
 
 
Perspectives : 
 
Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe confirme son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires proche de celui de 
2013 avec une marge d’EBITDA en léger retrait. 
 
 
 
Prochaine communication : publication du chiffre d’affaires annuel 2014, le 4 février 2015 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 15 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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www.linedata.com 

 
Cap Value 

Communication financière 
Gilles Broquelet 

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

 


