
 

 

Chiffre d’affaires 9 mois 2017 : 131,9 M€ (+ 7,1 %) 
  
 

M€ - IFRS 
9 mois 
2016* 

9 mois 
2017** Variation  

Variation à taux de 
change et périmètre 

constants 

Asset Management 73,6 88,9 + 20,8 % -1,4 % 

Lending & Leasing 43,7 39,2 - 10,4 % - 10,1 % 

Autres activités 5,8 3,8 - 34,7 % - 34,7 % 

Total 123,1 131,9 + 7,1 % - 6,1 % 
 

Chiffres arrondis et non audités 
* Intègre l’activité Derivation à compter d’avril 2016 
** Intègre Gravitas depuis janvier 2017 et QRMO depuis août 2017 

 
Neuilly-sur-Seine, le 19 octobre 2017 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce un chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2017 de 
131,9 M€, en hausse de 7,1% par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice précédent. 
 
A taux de change et périmètre constants, hors intégration de Gravitas et QRMO en 2017, l’activité ressort en baisse 
de 6,1 %. 
 
Au troisième trimestre 2017, le Groupe enregistre un volume d’activité de 41,2 M€, en hausse de 3,1% par rapport à 
la même période de l’exercice précédent. A données comparables, le chiffre d’affaires ressort en diminution de 7,4%. 
 
La part du chiffre d’affaires récurrent des neuf premiers mois de l’année 2017 s’élève à 95,6 M€, contre 90,1 M€ à la 
même période de 2016, soit une hausse de 6,1%. Elle se maintient à 73% du revenu. 
 
Au 30 septembre 2017, la prise de commandes est stable à 34,4 M€. 
 
Analyse des performances par segment : 
 
ASSET MANAGEMENT (T1 : 31,3 M€, +26,5% ; T2 : 30,0 M€, +23,2% ; T3 : 27,5 M€, +12,6%) 
 
Depuis le début de l’année 2017, l’Asset Management confirme sa dynamique portée par les contributions successives 
de Gravitas, acquise en janvier 2017, et plus récemment de QRMO, en août 2017. Le segment affiche une croissance 
de 20,8% par rapport au 30 septembre 2016 mais ressort en diminution de 1,4% à périmètre et taux de change 
constants. Cette légère décroissance s’explique notamment par la baisse de l’activité back office au Royaume-Uni, 
liée à l’attentisme post-Brexit. 

 
LENDING & LEASING (T1 : 13,0 M€, -5,8% ; T2 : 13,5 M€, -16,2% ; T3 : 12,7 M€, -8,3%) 
 
Le chiffre d’affaires Lending & Leasing est en baisse de 10,4% au 30 septembre 2017. Cette décroissance s’explique 
par un niveau moindre de prises de commandes en Amérique du Nord depuis le début de l’année et par un effet de 
base négatif en Europe, lié à un niveau élevé de revenu de licences perpétuelles reconnu en 2016 sur les migrations 
de la base installée sur la nouvelle version de Linedata Ekip360. 
 
  



 

 

Perspectives 
 
Le Groupe poursuit son plan d’actions Linedata 2018 qui le conduit à faire évoluer son offre de solutions vers 
davantage de services pour répondre aux demandes d’externalisation de ses clients et des acteurs de ses principaux 
marchés. Dans ce cadre, les contributions de Gravitas et de QRMO devraient progressivement s'accélérer au fur et à 
mesure de leur intégration et de la concrétisation des synergies. 
 
Cette stratégie s’accompagne d’efforts d’investissements dans ses produits leaders et d’une politique de 
transformation digitale ambitieuse qui doivent permettre à Linedata de maintenir un niveau élevé de croissance de 
son activité. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2017, Linedata anticipe ainsi une progression de son activité grâce à l’apport de revenu 
de ses dernières acquisitions. A contrario, et comme indiqué précédemment, la diminution anticipée du chiffre 
d’affaires organique, conjuguée aux coûts d’intégration des nouvelles entités et aux charges de R&D supplémentaires, 
conduira le Groupe à afficher une performance opérationnelle en retrait par rapport à 2016. 
 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2017, le 7 février 2018 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 cœur 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. 
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