LINEDATA SERVICES :Résultats semestriels
2018 EBITDA : 19,0 M€ (+0,7%) – Résultat net
: 8,1 M€ (+61,3%)
Résultats semestriels 2018
EBITDA : 19,0 M€ (+0,7%) –
Résultat net : 8,1 M€ (+61,3%)
S1 2017 S1 2018 Variation
CHIFFRE D’AFFAIRES

90,6

83,8

-7,5%

EBITDA
% du CA

18,9
20,8%

19,0
22,7%

+0,7%

RESULTAT OPERATIONNEL
% du CA

11,8

11,8

13,0%

14,1%

RESULTAT NET
% du CA

5,1
5,6%

8,1
9,7%

+0,4%
+61,3%

Chiffres arrondis et audités
Neuilly-sur-Seine, le 10 septembre 2018 – 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, réalise au
1er semestre 2018 une bonne performance avec un niveau de marge opérationnelle en croissance
et un résultat net en hausse sensible.
Le Groupe affiche un chiffre d’affaires semestriel de 83,8 M€, en baisse de 7,5% par rapport au 1er
semestre 2017 en raison principalement d’un effet de change défavorable sur le dollar et la livre
sterling et d’une réduction de périmètre d’un grand client de Gravitas. A taux de change et
périmètre constants, le revenu est en baisse limitée de 3,5%.
Sur la période, l’activité bénéficie a contrario d’une prise de commandes dynamique qui ressort à
31,3 M€, soit une hausse de 25,1% par rapport au 1er semestre 2017.
L’EBITDA s’établit à 19,0 M€, en augmentation de 0,7% par rapport au 1er semestre 2017 grâce à une
diminution des achats et des charges externes. Il bénéficie également d’une base de comparaison
favorable qui intégrait en 2017 des coûts exceptionnels à hauteur de 0,5 M€ (honoraires
d’acquisition notamment), et qui inclut en 2018 une indemnisation à hauteur de 1,5 M€ nets,
consécutive à l’acquisition de Gravitas et enregistrée en compte de résultat.
Analyse de la marge d’EBITDA
Taux de Marge d’EBITDA S1 2017 S1 2018

Asset Management

21,9%

21,1%

Lending & Leasing

16,0%

23,8%

Autres activités

43,2%

45,3%

20,8%

22,7%

Total

L’Asset Management affiche un chiffre d’affaires de 54,2 M€ en baisse de 11,7%. A périmètre et taux
de change constants, le chiffre d’affaires ressort en décroissance de 7,1%. Malgré ce contexte de
diminution d’activité, la marge d’EBITDA ressort stable par rapport au 1er semestre 2017 en raison
notamment des économies provenant de la montée en puissance des sites offshore.
Fort des succès des nouvelles versions Linedata Ekip360 et Linedata Capitalstream 11.0, l’activité du
segment Lending & Leasing progresse de 2,0% pour s’établir à 27,0 M€. A données comparables, le
chiffre d’affaires est en hausse de 5,2%. La marge d’EBITDA bénéficie de l’effet positif de la
croissance organique et du redressement de la profitabilité de l’activité Capitalstream. Elle s’élève à
23,8% et ressort en hausse de 7,8 points par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.
Analyse des résultats
Le résultat financier s’élève à -1,3 M€ contre -4,7 M€ l’an passé. Le coût de l’endettement est stable
à -1,2 M€. En revanche, la société a neutralisé à compter de 2018 certains effets de change négatifs
constatés historiquement, en convertissant fin 2017 en capital les prêts et avances en USD intercompagnies consentis par la société mère à ses filiales américaines.
Après prise en compte d’un impôt de 2,4 M€ en diminution relative compte-tenu de la réduction
importante du taux d’impôt société aux USA, le résultat net s’élève à 8,1 M€ contre 5,1 M€ au 1er
semestre 2017, soit une progression de 61,3%.
Analyse du bilan
Au 30 juin 2018, la situation financière s’améliore sous l’effet de la baisse de l’endettement net qui
passe
de 77,7 M€ au 31 décembre 2017 à 64,7 M€ à fin juin 2018, soit moins de 1,5x l’Ebitda 2017.
Perspectives
La bonne orientation du carnet de commandes depuis le début de l’exercice et la robustesse de
son modèle économique conduisent Linedata à réaffirmer sa confiance dans la poursuite de son
développement et le maintien d’un niveau de marge élevé.
Nomination
Linedata annonce la nomination de Arnaud Allmang au poste de Directeur Administratif et
Financier du Groupe. Arnaud travaille aux côtés d’Anvaraly Jiva depuis la création du Groupe. Il a
d’abord occupé des postes de Responsable Financier aussi bien en France qu’à l’étranger. Depuis
2013, il a orienté sa carrière vers le management de Business Line en France, en Angleterre et aux
Etats Unis. Il est aujourd’hui Co-Head du segment Asset Management et membre du Comité

Exécutif de Linedata.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018, le 18 octobre 2018
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