LINEDATA : Chiffre d’affaires 9 mois 2016 :
123,1 M€
9 mois

2016 * Variation

Variation à taux de change et
périmètre constants

M€ – IFRS

9 mois 2015

Asset Management

75,2

73,6

– 2,1 %

– 0,7 %

Lending & Leasing

44,5

43,7

– 1,8 %

– 0,1 %

Autres activités

6,3

5,8

– 8,1 %

– 8,1 %

Total

126,0

123,1

– 2,3 %

– 0,8 %

Chiffres arrondis et non audités
* Intègre l'activité Derivation à compter du 8 avril 2016
Neuilly-sur-Seine, le 20 octobre 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
123,1 M€ au 30 septembre 2016, soit une baisse de 2,3% par rapport aux 9 premiers mois de
l'exercice précédent.

Retraitée d'un impact négatif de change de 2,7 M€, d'une part, et de la contribution favorable de
0,9 M€ de l'acquisition de la société Derivation, d'autre part, l'activité ressort en baisse organique
de 0,8% sur la période, en raison principalement d'un retard sur les prises de commandes.

Au troisième trimestre 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 40,0 M€, en baisse de 7,6% par rapport à
la même période de l'exercice précédent. A taux de change et périmètre constants, la diminution
est de 5,3%.

L'activité récurrente représente 73% du chiffre d'affaires et s'établit sur les 9 premiers mois de
l'année à 90,1 M€, contre 90,7 M€ en 2015.

Au 30 septembre 2016, la prise de commandes est en retrait de 22% à 33,9 M€, contre 43,7 M€
pour la même période de 2015.

Analyse des performances par segment :

Asset Management (T1 : 24,8 M€, +2,7% ; T2 : 24,4 M€, -5,1% ; T3 : 24,5 M€, -3,6%)

L'Asset Management qui est affecté par la baisse de la livre sterling et l'attentisme post « Brexit » en
Europe, ressort en décroissance limitée de 2,1% sur les 9 premiers mois de l'exercice.
L'intégration de la société Derivation se poursuit dans de bonnes conditions avec le travail de
concert des équipes opérationnelles.

Lending & Leasing (T1 : 13,8 M€, -0,2% ; T2 : 16,1 M€, +6,8%; T3 : 13,8 M€, -11,5%)

Au 30 septembre 2016, l'activité est en diminution de 1,8% par rapport à 2015 et pâtit
essentiellement de la baisse des revenus en Amérique du Nord.
En Europe et en Afrique subsaharienne, l'activité demeure bien orientée notamment sur les
nouvelles solutions Linedata Ekip
360

dont les premières migrations génèrent un accroissement de chiffre d'affaires. A contrario, l'activité
Linedata CapitalStream aux Etats-Unis est en baisse en raison du faible niveau de commandes.

Autres activités (T1 : 1,7 M€, -18,2% ; T2 : 2,4 M€, +22,3% ; T3 : 1,7 M€, -25,2%)

Ce segment ressort en diminution de 8,1% sur 9 mois en raison de l'effet de base défavorable dû à
une facturation exceptionnelle en 2015 dans l'Assurance.

Perspectives
Compte tenu du niveau de commandes inférieur à celui de l'année dernière et d'un effet
défavorable des devises, Linedata, qui avait déjà affiché sa prudence dans ses derniers
communiqués, anticipe un chiffre d'affaires 2016 en léger retrait par rapport à 2015.
Le Groupe poursuit parallèlement le déploiement de sa stratégie à moyen terme, avec une
croissance progressive de ses investissements en R&D, qui doit lui permettre d'accélérer son
développement commercial tout en renforçant la relation clients.

Prochaine communication :
Publication du chiffre d'affaires 2016 le 1

er

février 2017 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 coeur 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
Compartiment B.

FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP. Eligible au PEA/PME.

Pour plus d'information, merci de prendre contact avec :

Linedata

Cap Value

Direction Financière

Communication financière

+33 (0)1 73 43 70 27

Gilles Broquelet

infofinances@linedata.com

www.linedata.com

+33 (0)1 80 81 50 00

info@capvalue.fr

www.capvalue.fr

CA T3 2016

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained
therein.
Source: LINEDATA SERVICES via GlobeNewswire

HUG#2050318

