Résultats semestriels 2019 :
Amélioration de la marge opérationnelle
S1 2018

S1 2019

Variation

CHIFFRE D’AFFAIRES

83,8

84,8

+1,2%

EBITDA

19,0

21,5

RESULTAT OPERATIONNEL

11,8

13,3

RESULTAT NET

8,1

8,2

% du CA
% du CA

+13,1%

25,4%

22,7%

% du CA

+12,1%

15,7%

14,1%

-

9,6%

9,7%

Chiffres arrondis et audités (M€)

Neuilly-sur-Seine, le 11 septembre 2019 – 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, présente
comme annoncé une progression de sa rentabilité opérationnelle sur le 1er semestre 2019.
Le Groupe affiche un chiffre d’affaires semestriel de 84,8 M€, en hausse de 1,2% par rapport au 1er semestre
2018. Retraitée de l’impact de l’arrêt de l’activité BOT (Build Operate Transfer) de Gravitas, pour laquelle le dernier
client a fait l’objet d’une internalisation fin 2018, la croissance pro-forma du chiffre d’affaires s’élève à 4,8%.
L’EBITDA s’établit à 21,5 M€, en augmentation de 13,1% par rapport au 1er semestre 2018. Ce chiffre intègre pour
l’exercice 2019 l’impact de l’application d’IFRS 16 sur les contrats de location. Hors effet de ce changement de
norme, l’EBITDA ressort à 19,2 M€, stable par rapport à l’exercice précédent.
Le Résultat Opérationnel atteint 13,3 M€ (13,2 M€ après neutralisation de l’adoption de la norme IFRS 16) en
croissance de 12,1%, en raison d’une diminution sensible des provisions pour risques et charges et pour
dépréciation du poste Clients.
Analyse de la marge d’EBITDA
Taux de Marge d’EBITDA

S1 2018

S1 2019

Asset Management

21,1%

24,3%

Lending & Leasing

23,8%

25,6%

Autres activités

45,3%

51,3%

Total

22,7%

25,4%

Au 1er semestre 2019, le segment Asset Management est en légère croissance (+0,2%). Retraité de l’impact
négatif exceptionnel de 2,9 M€ lié à l’arrêt du contrat BOT fin 2018, la croissance pro-forma du segment atteint
5,9%. La marge d’EBITDA progresse de 2,4 points en données publiées mais reste stable (20,8%) à normes
constantes.
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. L’EBITDA s’établit à 7,2 M€ en hausse de 0,8 M€ en données publiées. Retraité de
l’effet IFRS 16, l’EBITDA est ramené à 6,7 M€.
Analyse des résultats
Le résultat financier s’élève à -1,9 M€ contre -1,3 M€ l’an passé. L’écart de -0,6 M€ s’explique pour une première
moitié par l’impact de l’application de la norme IFRS 16 sur le passif locatif et pour une seconde moitié par un
accroissement des pertes de change.
Après prise en compte d’un impôt de 3,2 M€, en hausse de 0,8 M€ par rapport à la même période de l’exercice
précédent, le résultat net du 1er semestre ressort stable à 8,2 M€, soit une marge nette de 9,6%.
Analyse du bilan
Au 30 juin 2019, les capitaux propres s’établissent à 107,9 M€, en baisse de 5,1 M€ par rapport à la situation du
31 décembre 2018. Cette diminution résulte notamment de la comptabilisation du dividende à payer pour 9,6 M€
et par l’accroissement des actions propres à hauteur de 4,4 M€.
La dette nette, hors impact du passif locatif créé par l’adoption d’IFRS 16, ressort à 75,2 M€ en diminution de
2,5 M€ par rapport à la fin de l’exercice précédent. Elle représente 1,7x l’EBITDA 2018.
Perspectives
Le Groupe va poursuivre au second semestre son plan d’actions visant à rapprocher ses activités Software,
Services et Data. Dans ce contexte, les investissements dans l’intégration des offres vont être intensifiés.
Pour l’ensemble de l’année, Linedata anticipe un chiffre d’affaires proche de celui de 2018 malgré l’impact
défavorable de l’arrêt de l’activité BOT.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 22 octobre 2019
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

Linedata
Direction Financière
+33 (0)1 73 43 70 27
infofinances@linedata.com

Cap Value
+33 (0)1 80 81 50 00
info@capvalue.fr
www.capvalue.fr

