Chiffre d’affaires 2020 : 161,0 M€
2019

2020

Variation

ASSET MANAGEMENT (*)

113,3

109,6

-3,2%

LENDING & LEASING

56,3

51,4

-8,8%

TOTAL LINEDATA

169,7

161,0

-5,1%

Chiffres arrondis et non audités (M€)
(*)Le segment « Autres », composé de l’assurance et épargne retraite, a été intégré dans l’AM.

Neuilly-sur-Seine, le 9 février 2021 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 161,0 M€ en 2020,
en baisse de 5,1% par rapport à la même période de 2019 (-4,0% en données comparables).
Comme anticipé, l’activité s’est reprise au 4ème trimestre et ressort à 46,0 M€, en progression de 2,6 % (+6,6%
à taux de change et périmètre constants).
La part récurrente du chiffre d’affaires en 2020 augmente en pourcentage (79% en 2020 vs. 75% en 2019)
et en valeur absolue (+0,8 M€). Cette progression confirme la pérennité du modèle économique de Linedata,
y compris en période de conjoncture économique dégradée.
La prise de commandes s’élève à 55,5 M€, en hausse de 7,8% par rapport à la période précédente.

Analyse des performances par segment :
ASSET MANAGEMENT (T1: 28,4 M€, +2,8%; T2: 27,0 M€, -7,3%; T3: 25,6 M€, -5,0%; T4: 28,7 M€, -3,3%)
En 2020, le segment Asset Management affiche un recul de 3,2%.
Le chiffre d’affaires Software ressort à 92,7 M€ (-3,7%). Le pôle front office bénéficie des premières
migrations de la base installée sur la nouvelle plateforme AMP, avec une hausse sensible du revenu
consulting. A contrario, l’activité back office est en retrait, en raison d’une diminution du nombre de projets
de customisation de la part des grands donneurs d’ordre.
Le revenu des Services à 17,0 M€ est stable (-0,4%). L’activité en Asie a doublement pâti en 2020 de
l’instabilité à Hong Kong et de la pandémie. En revanche, les offres de co-sourcing aux Etats-Unis dans les
domaines du middle-office et de la gestion de risque sont très bien orientées, avec une croissance globale
de près de 5%.

LENDING & LEASING (T1: 11,9 M€, - 4,2%; T2: 11,2 M€, -28,4%; T3: 11,1 M€, -16,2%; T4: 17,3 M€,
+14,1%)
Le chiffre d’affaires 2020 du segment est en diminution de 8,8% par rapport à la même période de 2019.
Après 3 trimestres pénalisés par un marché attentiste, l’activité a nettement rebondi au 4 ème trimestre
(+14,1%) avec la signature de nombreux contrats. Ceux-ci concernent aussi bien la base installée avec des
migrations sur les nouvelles plateformes que de nouveaux clients Ekip360 en Amérique du Nord et
Loansquare en France.

Perspectives
Linedata présentera à la communauté financière ses résultats annuels le 18 février prochain. Le Groupe
anticipe une légère progression de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle en 2020.
Prochaine communication : Résultats annuels 2020, le 17 février 2021, après Bourse
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