
 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : 40,2 M€ (+0,6%) 
 

M€ - IFRS T1 2015 T1 2016 Variation  

Variation à taux 
de change  
constants 

Asset Management 24,1 24,8 + 2,7 % + 2,5 % 

Lending & Leasing 13,8 13,8 - 0,2 % + 0,4 % 

Autres activités   2,1   1,7 - 18,2 % - 18,2 % 

Total 40,0 40,2  + 0,6 %  + 0,7 % 
 
Chiffres arrondis et non audités 

 

Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 2016 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels 
de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 40,2 M€ sur le 1er trimestre 
2016, soit une augmentation de 0,6% par rapport au 1er trimestre 2015. A taux de change constants, l’activité 
affiche une hausse de 0,7% et confirme le retour à la croissance organique du Groupe. 
 
L’activité récurrente, qui représente 75% du chiffre d’affaires, s’établit sur la période à 30,2 M€, en 
augmentation de 0,3 M€ par rapport au 1er trimestre 2015. 
 
Au 31 mars 2016, la prise de commandes est en retrait de 22% à 12,2 M€, contre 15,6 M€ pour la même période 
de 2015. La baisse s’explique principalement par un recul du booking sur le segment Lending & Leasing aux 
Etats-Unis.  
 
Analyse des performances par segment : 
 
ASSET MANAGEMENT (T1 : 24,8 M€, +2,7%) 
 
Ce segment d’activité poursuit la tendance favorable amorcée en 2015. Dans un contexte toujours sensible aux 
fluctuations des marchés financiers, l’Asset Management continue d’être bien orienté notamment en Asie et en 
Europe du Nord. 
Les secteurs d’activité Front et Middle Office sont tous les deux en hausse de 4,8% alors que l’activité Back 
Office est stable sur le 1er trimestre 2016.  
 
LENDING & LEASING (T1 : 13,8 M€, -0,2%) 
 
Dans un marché assez attentiste, le chiffre d’affaires ressort quasi-stable. Depuis le début de l’exercice, la 
dynamique en Europe (+16,3% sur le 1er trimestre 2016) permet de compenser la diminution de 21,1% de 
l’activité trimestrielle en Amérique de Nord, liée principalement à des retards de projets pour Linedata 
Capitalstream. 
 
AUTRES ACTIVITES (T1 : 1,7 M€, -18,2%) 
 
L’activité Assurance, qui constitue la quasi-totalité du chiffre d’affaires de ce segment, est stable à 1,5 M€ au 
1er trimestre 2016. L’Epargne Salariale, qui a fait l’objet d’un désinvestissement partiel en janvier 2015, ne 
représente plus que 0,2 M€ sur le trimestre, contre 0,5 M€ pour la même période de 2015. 
 
 
  



 

 

Perspectives 
 
Suite à l’acquisition début avril de Derivation, acteur spécialisé dans le risk management et la gestion de 
portefeuilles, Linedata devrait tirer parti à compter du deuxième trimestre d’un apport complémentaire de 
chiffre d’affaires dans l’Asset Management. 
Toutefois, le Groupe reste prudent sur ses prévisions d’activité en 2016 en raison de la faiblesse de la prise de 
commandes au 1er trimestre. 
 
 
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016 : le 21 juillet 2016 après 
bourse. 
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Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. 
Avec près de 1 000 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 2015 un chiffre d'affaires de 172,3 M€. La société est cotée sur Euronext Paris 
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