
 

 

Chiffre d’affaires 2014 : 158,0 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 % - 7,9 % 

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

4ème trimestre 42,7 42,3 - 1,0 % - 4,9 % 

Total 160,3 158,0 - 1,4 % - 5,3 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
Neuilly-sur-Seine, le 4 février 2015 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, enregistre en 2014 un chiffre d’affaires de 158,0 M€, en baisse de 
1,4% par rapport à 2013. A taux de change et périmètre constants, l’activité ressort en diminution de 5,3%. 
 
Au 4ème trimestre 2014, le chiffre d'affaires s’élève à 42,3 M€, en baisse de 1,0% (-4,9% à données comparables) par 
rapport au 4ème trimestre 2013. 
 
Sur l’exercice, l’activité récurrente progresse en valeur de 109,1 M€ en 2013 à 111,9 M€ en 2014 et passe ainsi à 
71% du chiffre d’affaires contre 68% en 2013. 
 
La prise de commandes sur l’année 2014 s’élève à 54,5 M€, en baisse de 13% par rapport à 2013. Cette diminution 
est principalement due à l'activité Epargne Entreprises. 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 

M€ - IFRS 2013 2014 Variation  

Variation à taux 
de change  

et périmètre * 
constants 

Europe du Sud 69,8 61,3 - 12,2 % - 12,2 % 

Europe du Nord 27,6 30,2 + 9,5 % + 4,9 % 

Amérique du Nord 59,7 63,2 + 5,9 % - 2,2 % 

Asie 3,2 3,3 + 1,8 % + 1,8 % 

Total 160,3 158,0 - 1,4 % - 5,3 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013  



 

 

L’international a principalement été porté par l’Europe du Nord qui a bénéficié d’un effet de change favorable et 
d’une bonne orientation générale de ses ventes notamment au Royaume Uni. 
L’Amérique du Nord progresse légèrement en données publiées mais demeure en décroissance hors effet périmètre 
de CapitalStream.  
L’Europe du Sud a, quant à elle, été pénalisée par l’effet de base négatif dans l’Epargne Entreprises. 
  
Analyse des performances par marché : 
 

M€ - IFRS 2013 2014 Variation  

Variation à taux 
de change  

et périmètre * 
constants 

Asset Management 85,4 86,3 + 1,1 % - 0,2 % 

Lending & Leasing 56,1 61,0 + 8,6 % - 0,2 % 

Autres activités 18,7 10,7 - 43,1 % - 43,1 % 

Total 160,3 158,0 - 1,4 % - 5,3 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 
* Intègre l’activité CapitalStream à compter du 22 mars 2013 

 
 
Asset Management 
L'activité Hedge Funds est bien orientée, notamment en Asie où de nombreux contrats ont été signés. Les produits 
Back-Office progressent au Royaume-Uni portés par Linedata Icon. L’activité Front-Office est en retrait du fait du 
lancement tardif des nouvelles versions majeures de Linedata Longview et Linedata Compliance. 
Au total, le chiffre d'affaires de l’activité Asset Management s’élève à 86,3 M€ et progresse de 1,1% par rapport à 
2013 mais demeure quasi-stable à taux de change constants. 
 
Lending & Leasing 
Linedata a bénéficié en 2014 de l’activité CapitalStream sur un exercice complet. Cette activité a toutefois été 
affectée par le report de grands projets et le décalage de signature de nouveaux contrats. 
Le chiffre d'affaires du segment Lending & Leasing ressort globalement à 61,0 M€ et progresse de 8,6% par rapport à 
2013. A taux de change et périmètre constants, les ventes sont étales. 
 
Autres activités 
Ce segment de marché regroupe les activités Epargne Entreprises et Assurance. Cette dernière affiche une bonne 
orientation en 2014 sur la base installée grâce au déploiement d’une nouvelle version du logiciel Linedata Master I. 
A contrario, comme annoncé, les ventes de l’Epargne Entreprises ont chuté à la suite du départ d’un grand client 
de la solution Linedata NOEE, qui se traduit par un effet de base négatif de plus de 8 M€ en 2014. 
 
 
Perspectives : 
 
Dans un contexte d’activité en léger recul, le Groupe a veillé à maintenir une vigilance accrue sur ses coûts 
d’exploitation et a été conduit à décaler certains projets de R&D. Il anticipe désormais une marge d’EBITDA 2014 
proche de celle de 2013.  
 
Compte tenu des retards de prises de commandes constatés en fin d’exercice, Linedata reste prudent sur ses 
prévisions de chiffre d’affaires et de marges pour 2015. 
 
 
  



 

 

 
Prochaine communication : Publication des résultats annuels 2014 le 16 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 2014 un chiffre d'affaires de 158 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 
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