
 

 

 
 
 

 
Chiffre d’affaires 9 mois 2019 : 124,8 M€ 

 
 9 mois 2018 9 mois 2018 

Proforma* 9 mois 2019 Variation Variation 
Proforma* 

ASSET MANAGEMENT 81,6 77,0 80,2 -1,7% +4,1% 

LENDING & LEASING 40,3 40,3 41,2  +2,3% +2,3% 

AUTRES ACTIVITES 3,7  3,7  3,4 -6,7% -6,7% 

TOTAL LINEDATA 125,5 121,0 124,8 -0,5% +3,2% 

 Chiffres arrondis et non audités (M€) 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 22 octobre 2019 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 124,8 M€ sur les neuf 
premiers mois de 2019, quasi-stable par rapport à la même période de 2018. A données comparables, l’activité 
est en baisse de 3,3%, en raison uniquement d’effets change. Hors impact de l’activité BOT, le Groupe affiche 
une croissance pro-forma de 3,2%, la start-up Loansquare acquise en janvier dernier n’ayant pas encore contribué 
au chiffre d’affaires.  
 
La part récurrente du chiffre d’affaires continue de croître (+2,0 M€) et atteint 94,0 M€. A fin septembre 2019, elle 
représente 75% du total.  Cette hausse bénéficie notamment de la croissance des revenus SaaS et des licences 
vendues en mode locatif. 
 
La prise de commande s’élève à 35,3 M€, en baisse de 14,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2018, en 
raison du retard pris dès le début de l’année. 
 
 
Analyse des performances par segment : 

ASSET MANAGEMENT (T1 : 26,6 M€, -0,5% ; T2 : 27,7 M€, +0,8% ; T3 : 25,9 M€, -5,3%) 
 
Retraité de la perte du contrat BOT fin 2018, qui pèse pour 4,5 M€ sur les neuf premiers mois de l’année, le 
segment Asset Management affiche une croissance pro-forma de 4,1%. En données publiées, le chiffre d’affaires 
du segment est en baisse de 1,7%. 
 
L’activité Software (67,5 M€) confirme sa bonne orientation (+3,2%), portée par le succès des offres Back Office 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Le pôle Services poursuit son développement et affiche une croissance pro-
forma de 9,2%.  
 
LENDING & LEASING (T1: 12,4 M€, - 6,9% ; T2 : 15,6 M€, +14,2% ; T3 : 13,2 M€, -0,6%) 
 
Le chiffre d’affaires à fin septembre 2019 du segment Lending & Leasing est en hausse de 2,3% par rapport à la 
même période de 2018 et profite notamment du déploiement de la solution Linedata Ekip360 auprès de la base 
installée et des nouveaux clients. 
 
*Le chiffre d’affaires 2018 proforma exclut l’activité BOT (Build Operate Transfer) de Gravitas pour laquelle le dernier client a fait l’objet 
d’une réversibilité fin 2018. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 
 
Au quatrième trimestre, le Groupe anticipe une amélioration significative des prises de commandes portée 
notamment par des signatures de projets importants dans le segment Lending & Leasing. Celle-ci devrait 
permettre d’atténuer le recul de booking sur l’exercice. 
 
Pour l’ensemble de l’année, Linedata anticipe un chiffre d’affaires proche de celui de 2018 malgré l’impact 
défavorable de l’arrêt de l’activité BOT. 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2019, le 6 février 2020, 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 2018 un chiffre d'affaires de 173,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B 
FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 
linedata.com 
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