
 

 

 
 
 

 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : 84,8 M€ (+1,2%) 

 
 S1 2018 

S1 2018 
Proforma* 

S1 2019 Variation 
Variation 
Proforma* 

ASSET MANAGEMENT 54,2 51,3 54,3 +0,2% +5,9% 

LENDING & LEASING 27,0 27,0 28,0  +3,8% +3,8% 

AUTRES ACTIVITES 2,6  2,6  2,4 -4,7% -4,7% 

TOTAL LINEDATA 83,8 80,9 84,8 +1,2% +4,8% 

 Chiffres arrondis et non audités (M€) 
 *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 fin 2018 

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 24 juillet 2019 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 84,8 M€ au 1er semestre 
2019, soit une hausse de 1,2% par rapport au 1er semestre 2018. A taux de change constants, l’activité ressort 
en légère diminution de 2,0%, en raison de la forte appréciation du dollar américain. Hors impact de l’activité BOT, 
le Groupe affiche une croissance pro-forma plus soutenue de 4,8%. 
 

La part récurrente du chiffre d’affaires, qui représente 74% de l’activité globale contre 73% pour la même période 
de l’exercice précédent, atteint 63,1 M€. Cette hausse est portée par la croissance des revenus SaaS (+3,3%) et 
des licences vendues en mode locatif (+4,6%). 
 

Pour les six premiers mois de l’année, la prise de commande s’élève à 27,8 M€, en retrait de 12,2% par rapport 
au 1er semestre 2018, en raison d’un retard de signatures dans le segment Lending & Leasing en Amérique du 
Nord. 
 
 
Analyse des performances par segment : 

ASSET MANAGEMENT (T1 : 26,6 M€, -0,5% ; T2 : 27,7 M€, +0,8%) 
 

Au 1er semestre 2019, le segment Asset Management ressort en légère croissance (+0,2%). Retraité de l’impact 
négatif exceptionnel de 2,9 M€ lié à la perte du contrat BOT fin 2018, la croissance pro-forma du segment atteint 
5,9%. 
 
L’activité Software à 45,9 M€ est bien orientée (+4,9%), notamment dans le back-office. Le pôle Services affiche 
une croissance pro-forma de 11,3%.  
 
Au deuxième trimestre, Linedata a signé un contrat important utilisant la nouvelle plateforme AMP avec une 
grande banque en Amérique du Nord. Alliant technologie de traitement des données (« Data Analytics »), 
intelligence artificielle et le dashboard Linedata Clarity, cette offre innovante répond aux attentes croissantes des 
gestionnaires d’actifs en matière de modélisation financière et d’analyse de risques.   
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
LENDING & LEASING (T1: 12,4 M€, - 6,9% ; T2 : 15,6 M€, +14,2%) 

 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 du segment Lending & Leasing est en augmentation de 3,8% par rapport 
à la même période de 2018. Cette progression d’activité s’explique notamment par la bonne orientation du 
déploiement de la solution Linedata Ekip360 en France. 
 
 
Perspectives 
 

Linedata poursuit son objectif de retour à la croissance organique dès cette année. 
Le Groupe anticipe une amélioration de ses marges sur le 1er semestre, indépendamment de la mise en 
application de la norme IFRS 16.   
 
Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2019, le 11 septembre 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 

linedata.com 
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