LINEDATA : Résultats semestriels 2017 /
EBITDA : 18,9 MEUR – Résultat net : 5,1
MEUR
En M€ – IFRS
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Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 11 septembre 2017 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées
aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce comme anticipé
des résultats en baisse sur le 1
er

semestre 2017. Cette diminution s'explique principalement par l'accélération du plan d'actions
« Linedata 2018 », qui a généré des efforts d'investissements soutenus dans les produits, et par un
effet mix produit réorienté vers davantage de services.
Sur la période, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 90,6 M€, en croissance de 9,0% par
rapport au 1
er

semestre 2016. A taux de change et périmètre constants, le revenu est en baisse de 5,4%.
L'EBITDA consolidé du Groupe ressort à 18,9 M€ sur le 1
er

semestre 2017, soit 20,8% du chiffre d'affaires.

Comme annoncé, le Groupe a accéléré ses dépenses de R&D qui s'élèvent à 10,3 M€ (11,4% du
chiffre d'affaires), en progression de 17,9% par rapport au 1

er

semestre 2016.

Analyse de la marge d'EBITDA

Par segment d'activité, le taux de marge a évolué de la manière suivante :

Taux de marge d'EBITDA S1 2016 S1 2017
Asset Management

28,9%

21,9%

Lending & Leasing

23,9%

16,0%

Autres activités

55,7%

43,2%

Total

28,4%

20,8%

L'Asset Management réalise un chiffre d'affaires de 61,3 M€, soit une croissance de 24,8% par
rapport au 1
er

semestre 2016 portée principalement par la contribution de l'activité de Gravitas à hauteur de 11,9
M€ et la bonne orientation des ventes en Amérique du Nord et en Asie. A périmètre constant, le
chiffre d'affaires ressort en croissance de 0,6% par rapport à 2016.
L'EBITDA du segment s'élève à 13,5 M€, soit 21,9% du chiffre d'affaires, en diminution par rapport à
2016 en raison principalement de l'effet de l'intégration de Gravitas, comportant notamment des
coûts non récurrents post-acquisition, et de la hausse déjà annoncée des dépenses de R&D.

Le chiffre d'affaires du segment Lending & Leasing s'établit à 26,5 M€ sur le 1
er

semestre 2017, en diminution de 11,4% par rapport à la même période en 2016.
L'EBITDA atteint 4,2 M€, soit 16,0% du chiffre d'affaires semestriel en baisse de 7,9 points. Cette
contraction est liée principalement à une plus faible marge aux Etats-Unis et à une proportion

moins importante des licences perpétuelles.
Analyse des résultats
Le résultat opérationnel, qui intègre une progression des dotations aux amortissements suite à
l'acquisition de Gravitas et à la hausse de la R&D capitalisée, s'élève à 11,8 M€ au 1
er

semestre 2017, soit une baisse de 34,9% par rapport au 1er semestre 2016. La marge
opérationnelle ressort à 13,0% contre 21,8% au 1
er

semestre 2016.

Le résultat financier ressort à -4,7 M€ contre -2,1 M€ l'an passé en raison essentiellement d'une
base de comparaison défavorable des pertes nettes de change par rapport au 1
er

semestre 2016 et d'une légère hausse des intérêts sur la dette liée à la hausse de l'encours moyen
des financements.
Après prise en compte d'un impôt de 2,0 M€, le résultat net semestriel s'élève à 5,1 M€, en repli de
57,3% par rapport à la même période de 2016.
Analyse du bilan

Les capitaux propres s'établissent à 103,5 M€, soit une baisse de 9,9% par rapport au 31 décembre
2016 liée au versement du dividende et aux effets de conversion.

L'endettement net ressort à 69,8 M€ contre 39,7 M€ au 31 décembre 2016. Il représente 1,4 fois
l'EBITDA 2016.

Perspectives
Pour 2017, Linedata anticipe une croissance de son chiffre d'affaires annuel, qui s'accompagnera
d'une amélioration de sa rentabilité au second semestre.

Afin d'accélérer la transformation digitale du Groupe, Linedata va poursuivre son plan d'actions
2017/2018 pour offrir au marché des plateformes de solutions toujours plus innovantes et réussir
l'intégration des offres combinées Logiciels & Services, à la suite des acquisitions de Gravitas en
début d'année et de QRMO plus récemment. Cette politique volontariste d'investissements et

d'évolution stratégique du modèle économique vise à donner à Linedata les moyens d'un
développement à long terme sur ses marchés.

Prochaine communication :
Chiffre d'affaires du 3
ème

trimestre 2017, le 19 Octobre 2017 après bourse.

À PROPOS DE LINEDATA

Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l'asset management,
de l'assurance et du crédit. Avec près de 1250 collaborateurs répartis dans 20 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 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 M€. Cette société est cotée sur Euronext
Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP. Eligible au
PEA/PME.

RS 2017

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq 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#2133040

