
 

 

 
 
 

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : 40,0 M€ (-2,7%) 

 
 T1 2018 

T1 2018 
Proforma* 

T1 2019 Variation 
Variation 
Proforma* 

ASSET MANAGEMENT 26,7 25,3 26,6 -0,5% +5,3% 

LENDING & LEASING 13,4 13,4 12,4  -6,9%  -6,9% 

AUTRES ACTIVITES  1,0  1,0  1,0 -5,7% -5,7% 

TOTAL LINEDATA 41,1 39,7 40,0 -2,7% +1,0% 

 Chiffres arrondis et non audités 
 *Le chiffre d’affaires 2018 proforma exclut l’activité BOT (Build Operate Transfer) de Gravitas pour laquelle le dernier client a fait l’objet 
d’une réversibilité en 2018 

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 25 avril 2019 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 40,0 M€ au 1er trimestre 
2019, soit une baisse de 2,7% par rapport au 1er trimestre 2018. A taux de change constants, l’activité ressort en 
diminution plus sensible de 6,3%, en raison de la forte appréciation du dollar américain. Hors impact de l’activité 
BOT, le Groupe affiche une croissance proforma de 1,0%. 
 

La part récurrente du chiffre d’affaires, qui représente 78% de l’activité globale contre 73% pour la même période 
de l’exercice précédent, atteint 31,4 M€. 
 

Pour les trois premiers mois de l’année, la prise de commande s’élève à 16,2 M€ en retrait de 10,1% par rapport 
au 1er trimestre 2018. 
 
 
 
Analyse des performances par segment : 

ASSET MANAGEMENT (T1 : 26,6 M€, -0,5%) 
 

Au 1er trimestre 2019, le segment Asset Management ressort quasi-stable (-0,5%). Retraité de l’impact négatif 
exceptionnel de 1,5M€ lié à la perte du contrat BOT, la croissance proforma du segment atteint 5,3%. 
 
L’activité Software à 22,4 M€ est bien orientée (+3,7%), notamment dans le back-office. Le pôle Services affiche 
une croissance proforma de 15%. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
LENDING & LEASING (T1 : 12,4 M€, - 6,9%) 

 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 du segment Lending & Leasing est en baisse de 6,9% par rapport à la 
même période de 2018. Cette diminution d’activité s’explique par un effet de base ponctuel concernant l’exercice 
précédent au cours duquel le revenu d’une licence perpétuelle de 1,6 M€ avait été reconnu. 
 
Le Groupe a commencé l’intégration de Loansquare dans son offre produits et des premiers contacts 
commerciaux prometteurs ont été initiés.  
 
 
Perspectives 
 

Pour le segment Asset Management, Linedata s’est fixé comme objectif en 2019 de rattraper progressivement la 
perte du chiffre d’affaires BOT enregistrée fin 2018. La croissance proforma observée au 1er trimestre (+5,3%) 
confirme la bonne orientation de cet objectif dès le début de l’exercice. 
 
Le segment Lending & Leasing devrait retrouver sur l’année sa trajectoire de croissance, renforcée par le cross 
selling des offres sur toutes les zones géographiques. 
 
L’accord de partenariat récemment signé avec ICE Data Services pour renforcer la stratégie Data ainsi que 
l’acquisition en début d’année de la startup Loansquare vont contribuer à la nouvelle dynamique. 
 
 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019, le 24 juillet 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 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 2018 un chiffre d'affaires de 173,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B 

FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 
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