
 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 : 40,0 M€ 
 
 

M€ - IFRS T1 2014 T1 2015 Variation  

Variation à taux 
de change  
constants 

Asset Management 20,3 24,1 + 18,6 % + 4,1 % 

Lending & Leasing 13,9 13,8 - 0,7 % - 7,4 % 

Autres activités 2,7 2,1 - 23,0 % - 23,0 % 

Total 
 

36,9 40,0 + 8,3 % - 2,2 % 
 
Chiffres arrondis, non audités 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2015 : 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 40,0 M€ au 
1er trimestre 2015, en hausse de 8,3% par rapport au 1er trimestre 2014. A taux de change constants, l’activité 
ressort en diminution de 2,2%. 
 
L’activité récurrente, qui représente 75% du chiffre d’affaires, s’établit à 30,0 M€ au 31 mars 2015, en hausse de 
3,8 M€ par rapport au 1er trimestre 2014. 
 
Bénéficiant de l’effet favorable des devises et de la signature de nouvelles affaires pour Linedata Capitalstream, 
la prise de commandes du 1er trimestre 2015 s’élève à 15,4 M€, en hausse de 2 M€ par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. 
 
 
Analyse des performances par segment : 
 
 
ASSET MANAGEMENT (T1 : 24,1 M€, +18,6%) 
 
Ce secteur d’activité profite pleinement de l’effet positif des changes grâce à la forte présence de Linedata sur 
les zones USD et GBP, où ses solutions d’Asset Management sont largement diffusées. 
De plus, le segment continue d’enregistrer de bonnes performances au Royaume-Uni, notamment dans le back-
office avec les produits Linedata Icon et Linedata Icon Retail (impact favorable de 1 M€ sur la période). 
Enfin, le chiffre d’affaires des offres front-office progresse (+2,0 M€) grâce au consulting et aux licences 
récurrentes en hausse. 
 
 
LENDING & LEASING (T1 : 13,8 M€, -0,7%) 
 
Le chiffre d’affaires de cette activité pâtit au premier trimestre des décalages, déjà annoncés fin 2014, de 
signatures de nouveaux contrats et de démarrages de certaines affaires. Ceci impacte, en premier lieu, Linedata 
Capitalstream en Amérique du Nord, dont le revenu affiche une baisse de 8,5% à taux de change constant. 
Pour la partie Europe, l’activité ressort en diminution de 0,5 M€ en raison de retards dans l’avancement de 
certains projets. 
 
 
  



 

 

AUTRES ACTIVITES (T1 : 2,1 M€, -23,0%) 
 
Ce segment de marché regroupe les activités Epargne Entreprises et Assurance. 
L’Assurance est en baisse de 17% sur la période, soit un impact de 0,3 M€, liée à l’absence de nouveaux projets.  
Le revenu d’Epargne Entreprises, en diminution de 0,3 M€, inclut l’effet du transfert à une société tierce des 
activités de Tierce Maintenance Applicative d’un client de la solution Linedata NOEE. 
 
 
Perspectives : 
 
Pour l’ensemble de l’année, le Groupe maintient son objectif de retour à la croissance organique grâce à la 
commercialisation de nouvelles versions de ses principales offres. 
 
 
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 le 30 juillet 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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