Chiffre d’affaires 2021 : 160,2 M€
En M€

2020

2021

Variation

Variation à taux
de change
constants

ASSET MANAGEMENT

109,6

107,8

-1,7%

-0,2%

LENDING & LEASING

51,4

52,4

+2,0%

+2,0%

TOTAL LINEDATA

161,0

160,2

-0,5%

+0,5%

Chiffres arrondis et non audités (M€)

Neuilly-sur-Seine, le 3 février 2022 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 160,2 M€ en 2021, en
baisse de 0,5% par rapport à 2020. Retraitée d’impacts de change défavorables, la croissance organique annuelle
affiche +0,5%.
La part récurrente du chiffre d’affaires s’élève à 78% en diminution relative d’un point par rapport à l’exercice
précédent. Le revenu non récurrent progresse de 2 M€ en raison principalement d’une hausse du consulting liée
aux migrations sur les nouvelles plateformes logicielles et à la croissance du pôle Services en Asset Management.
Avec la montée en puissance des nouvelles versions produits dans les deux segments, Linedata enregistre une
prise de commandes 2021 en augmentation de 7,1% par rapport à 2020, pour un total de 59,4 M€.

Analyse des performances par segment :
ASSET MANAGEMENT (T1 : 25,9 M€, -8,5% ; T2 : 25,5 M€, -5,6% ; T3 : 25,3 M€, -1,0% ; T4 : 31,0 M€, +8,2%)
En 2021, le segment Asset Management ressort à 107,8 M€, soit une baisse de 1,7% en données publiées. A
taux de change constants, l’activité affiche une stabilité (-0,2%) par rapport à l’exercice précédent.
Le pôle Software atteint 88,4 M€, en décroissance de 4,6%. Il pâtit d’une diminution du chiffre d’affaires réalisé
auprès des administrateurs de fonds qui n’a pas pu être compensée par le revenu additionnel issu des migrations
sur la nouvelle plateforme AMP.
Les Services bénéficient d’une bonne dynamique en 2021 avec un chiffre d’affaires de 19,4 M€ en augmentation
de 14,2%. Les nouvelles offres à destination des Hedge Funds, facilitant l’outsourcing de certaines de leurs
fonctions supports, ont permis à Gravitas et QRMO d’accélérer leur croissance.
La prise de commandes de l’Asset Management est bien orientée à 31,9 M€, soit une hausse soutenue de 12,5%
par rapport à 2020.

LENDING & LEASING (T1 : 11,9 M€, - 0,1% ; T2 : 12,5 M€, +12,1% ; T3 : 12,6 M€, +13,5% ; T4 : 15,5 M€, 10,5%)
L’activité Lending & Leasing est en hausse de 2,0% en 2021 et atteint 52,4 M€. Le pôle a bénéficié du chiffre
d’affaires de nombreux projets de migration de la base installée sur la plateforme Linedata Ekip360.
Le quatrième trimestre, tout en affichant la meilleure performance de l’exercice 2021, ressort en diminution de
10,5% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent en raison essentiellement d’un effet de base de
2020, lié à la reconnaissance d’un revenu de licence perpétuelle élevé pour un nouveau client.
Le montant des commandes 2021 progresse légèrement à 27,5 M€, soit une augmentation de 1,4%.
Perspectives
Le 15 février prochain, Linedata présentera à la communauté financière ses résultats annuels, qui devraient
confirmer la tendance d’amélioration de l’ensemble des indicateurs de rentabilité opérationnelle observée au 1er
semestre.

Prochaine communication : Résultats annuels 2021, le 14 février 2022, après Bourse.

À PROPOS DE LINEDATA
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