
 

 

 
 
 

 
Chiffre d’affaires 9 mois 2018 : 125,5 M€ (-4,8%) 

Prise de commandes : 40,8 M€ (+19,7%) 
 

M€ - IFRS 

9 mois 

 2017 

9 mois 

 2018 
Variation 

Variation à 

taux de change 

et périmètre 

constants* 

ASSET MANAGEMENT 88,9  81,6 -8,3% -6,0% 

LENDING & LEASING 39,2  40,3 +2,8% +4,9% 

AUTRES ACTIVITES 3,8 3,7 -2,4% -2,4% 

TOTAL LINEDATA 131,9 125,5 -4,8% -2,7% 

 Chiffres arrondis et non audités 
  *Intègre QRMO depuis août 2017 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 18 octobre 2018 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de 
services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce un 
chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2018 de 125,5 M€, en baisse de -4,7% par rapport à la même 
période de 2017. A taux de change et périmètre constants, la baisse est plus modérée à - 2,7%. 
 
Au troisième trimestre 2018, Linedata affiche un chiffre d’affaires de 41,7 M€, en croissance de +1,1% par rapport 
au troisième trimestre 2017 (-0,7% à données comparables). 
 
La part récurrente du chiffre d’affaires reste élevée à 73%, soit un montant de 92,0 M€ et est en ligne avec les 
précédents trimestres de 2018. 
 
Sur l’ensemble des segments, Linedata confirme à fin septembre 2018 la bonne orientation de sa prise de 
commandes qui ressort en hausse de 19,7% à 40,8 M€ contre 34,1 M€ à fin septembre 2017.  
 
 

Analyse des performances par segment : 

ASSET MANAGEMENT (T1 : 26,7 M€, -14,7% ; T2 : 27,5 M€, -8,5% ; T3 : 27,3 M€, -0,8%) 
 
Le segment Asset Management réduit son retard au troisième trimestre en affichant une quasi-stabilité de son 
chiffre d’affaires.  
 
Linedata poursuit les développements et la promotion de la nouvelle plateforme AMP, pour laquelle des 
discussions actives sont engagées avec certains clients. 
    
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENDING & LEASING (T1 : 13,4 M€, +3,0% ; T2 : 13,7 M€, +1,0% ; T3 : 13,3 M€, +4,4%) 
 
Depuis le début de l’exercice 2018, le segment Lending & Leasing affiche un fort dynamisme avec une croissance 
organique de 4,9%. Il tire profit des lancements de nouvelles versions produits Linedata Ekip360 et Linedata 
Capitalstream V11.0, qui permettent de fidéliser la base installée et de signer de nouveaux clients. 
 
 
Perspectives 
 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2018, Linedata anticipe un chiffre d’affaires proche de celui de 2017 à données 
comparables.  
 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2018, le 7 février 2019, après Bourse. 
 
 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 
employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services 
d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les 
entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.  
Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 
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