Croissance des résultats annuels
EBITDA : +8,9%
RESULTAT NET : +39,7%
2020

2021

Variation

161,0

160,2

-0,5%

48,4

52,8
32,9%

+8,9%

% du CA

30,1%

RESULTAT
OPERATIONNEL

32,6

38,4

20,3%

24,0%

CHIFFRE D’AFFAIRES
EBITDA

% du CA

RESULTAT NET

20,3

28,3

% du CA

12,6%

17,7%

+17,7%
+39,7%

Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 14 février 2022 – 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, annonce des résultats
annuels en nette progression en 2021.
Le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 160,2 M€, en baisse de 0,5% en données publiées mais en hausse
de 0,5% en organique.
Les performances 2021 ont bénéficié du plein effet des efforts de rationalisation mis en œuvre en 2020 à l’occasion de
l’émergence de la crise sanitaire. Ceux-ci ont notamment porté sur une meilleure efficacité des processus opérationnels,
appliquée à tous les départements (R&D, Delivery, Fonctions Support, …).

Taux de Marge d’EBITDA

2020

2021

Asset Management

29,5%

31,2%

Lending & Leasing

31,4%

36,4%

Total

30,1%

32,9%

Asset Management
Le segment Asset Management a tiré parti de l’essor du pôle Services ainsi que du revenu des migrations de la base
installée vers la nouvelle plateforme Linedata AMP. A contrario, le chiffre d’affaires réalisé avec les administrateurs de
fonds a légèrement décru. L’EBITDA s’élève à 33,7 M€, soit une marge de 31,2%.

Lending & Leasing
Le segment Lending & Leasing est en croissance grâce notamment à la dynamique de l’offre Linedata Ekip 360 qui a
confirmé en 2021 son statut de solution de référence pour les institutions financières spécialisées dans le leasing, le
crédit à la consommation et le crédit automobile. L’EBITDA atteint 19,1 M€, soit 36,4% du chiffre d’affaires.
Analyse des résultats
L’EBITDA du Groupe est en croissance de 8,9% à 52,8 M€. Cette augmentation prend en compte les mesures
d’amélioration de productivité mises en œuvre en 2020. Elle bénéficie également d’un effet de base favorable de 1 M€
correspondant à des coûts de restructuration comptabilisés l’an passé. Le niveau d’EBITDA plus élevé
qu’historiquement intègre toujours des baisses conjoncturelles de charges liées à la pandémie (gel des déplacements,
annulations d’évènements, …).
Le résultat opérationnel ressort à 38,4 M€, en augmentation plus soutenue de 17,7% par rapport à 2020. Il tient compte
d’une diminution de 1,6 M€ des dotations en lien avec la fin de l’amortissement des actifs incorporels issus des
acquisitions Gravitas et Capitalstream.
Le résultat financier s’élève à +0,2 M€ contre -5,3 M€ pour l’exercice précédent. L’écart s’explique essentiellement par
des gains de change de +2,6 M€ en 2021 contre une perte de change de -2,6 M€ en 2020 mais également par une
diminution de 0,6 M€ du coût de l’endettement financier liée au remboursement anticipé de la dette obligataire de 35
M€ et à la renégociation d’un prêt bancaire syndiqué offrant de meilleures conditions tarifaires.
La charge d’impôt 2021 ressort à 10,3 M€ en hausse de 3,2 M€ par rapport à 2020. Cette progression se justifie par
l’accroissement de la base taxable liée à de meilleurs résultats mais également par un effet de base ponctuel avec
l’adoption en 2020 du régime IP box qui avait permis de comptabiliser sur un seul exercice deux ans d’économies
fiscales (2020 et 2019), dont 1,2 M€ de réduction d’impôt pour 2019. En conséquence, le résultat net s’élève à 28,3 M€,
en hausse de 39,7%, soit une marge nette de 17,7%.
Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 4,42 € en 2021 contre 3,09 € en 2020.
Analyse du bilan
Les capitaux propres croissent de 24,3 M€ pour atteindre 145,8 M€, principalement par la prise en compte du résultat
net de l’exercice.
L’endettement net (*) ressort en forte baisse à 43,2 M€ (vs. 67,1 M€) traduisant la robustesse du modèle économique
de Linedata, offrant une génération de cash élevée dans tous ses segments de marché. La dette nette représente 0,9
fois l’EBITDA 2021 consolidé hors effet IFRS 16.
Dividende
Un dividende de 1,60 € par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.
Perspectives
Fort du succès des migrations de sa base installée vers les nouvelles plateformes de logiciels, Linedata va accroître
son développement commercial en 2022 vers les nouveaux prospects avec une offre de softwares et de services
répondant bien aux attentes des acteurs de l’Asset Management et du Lending & Leasing.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022, le 21 avril 2022, après Bourse.
(*) hors passif locatif IFRS 16 mais comprenant l’encours de crédit-bail immobilier
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