LINEDATA SERVICES : Chiffre d’affaires du
1er trimestre 2018
Chiffre d'affaires du 1
er

trimestre 2018 : 41,1 M€ (-10,1%)

Prise de commandes : 17,6 M€ (+18,6%)
T1 2017 T1 2018 Variation

Variation à taux de change et périmètre
constants*

ASSET MANAGEMENT

31,3

26,7

-14,7%

-8,1%

LENDING & LEASING

13,0

13,4

+3,0%

+7,4%

AUTRES ACTIVITES

1,4

1,0

-26,3%

-26,3%

TOTAL LINEDATA

45,7

41,1

-10,1%

-4,3%

Chiffres arrondis et non audités

*Intègre QRMO depuis août 2017
Neuilly-sur-Seine, le 26 avril 2018
–
Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d'affaires de 41,1 M€ au 1
er

trimestre 2018, soit une baisse de 10,1% par rapport au 1
er

trimestre 2017. A taux de change et périmètre constants, l'activité ressort en diminution de 4,3%.
La part récurrente du chiffre d'affaires, qui représente 73% de l'activité globale contre 72% au 1
er

trimestre 2017, s'élève à 30,1 M€.
Sur la période, la prise de commande s'affiche à 17,6 M€ contre 14,9 M€ au 1
er

trimestre 2017, soit une hausse de 18,6%. Cette hausse est portée par les bonnes performances
commerciales à la fois de l'Asset Management et du Lending & Leasing.
Analyse des performances par segment :

Asset Management (T1 : 26,7 M€, -14,7%)
Au 1
er

trimestre 2018, le segment Asset Management ressort en baisse sensible en raison notamment
d'un effet de change défavorable. A taux de change et périmètre constants, la décroissance est
limitée à -8,1%.
En Europe, le faible niveau de commandes constaté l'année dernière se traduit par une diminution
du nombre de projets sur ce début d'exercice. Plus globalement, l'activité Software reste
temporairement ralentie dans l'attente du lancement prévu en cours d'année de la nouvelle
plateforme AMP (Asset Management Platform)
.
Enfin, si l'activité de services a été pénalisée en ce début d'année par la réduction de périmètre
d'un grand client de Gravitas, elle bénéficie a contrario d'une prise de commandes dynamique de
2,3 M€, en hausse de 90% par rapport au 1
er

trimestre 2017.

Lending & Leasing (T1 : 13,4 M€, + 3,0%)
Le segment Lending & Leasing confirme la reprise de son activité commerciale avec un chiffre
d'affaires en hausse de 7,4% à taux de change constant. Cette progression de l'activité s'est
accompagnée d'une augmentation sensible des commandes de 12,9% pour atteindre 10,5 M€.

La poursuite des migrations des clients vers Linedata Ekip
360

et les retombées favorables de la nouvelle version V11.0 du produit Linedata Capitalstream ont
généré sur ce premier trimestre un accroissement des signatures de nouveaux contrats.
Perspectives
Grâce à un niveau de carnet de commandes bien orienté, Linedata maintient sa confiance pour
poursuivre sa croissance sur l'ensemble de l'année 2018.
Prochaine communication :
Chiffre d'affaires du 1
er

semestre 2018, le 24 juillet 2018, 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 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris
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