Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 40,1 M€ (+5,9%)
T1 2021

T1 2022

Variation

Variation à taux
de change
constants

ASSET MANAGEMENT

25,9

27,3

+5,3%

+0,0%

LENDING & LEASING

11,9

12,8

+7,2%

+4,9%

TOTAL LINEDATA

37,8

40,1

+5,9%

+1,6%

Chiffres arrondis et non audités

Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 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 a réalisé un chiffre d’affaires
de 40,1 M€ au 1er trimestre 2022, en hausse de 5,9% par rapport au 1 er trimestre 2021. Retraitée de l’impact change,
la croissance affiche 1,6% en organique.
La part récurrente du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022 représente 79% du total pour un montant de 31,8 M€ en
hausse de 1,1 M€ par rapport à la même période de 2021.
Pour les trois premiers mois de l’année, la prise de commandes est en nette progression à 18,5 M€, soit une hausse
de plus de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.

Analyse des performances par segment :
ASSET MANAGEMENT (T1 : 27,3 M€, +5,3%)
Au 1er trimestre 2022, le segment Asset Management affiche une croissance soutenue de 5,3%. L’activité commerciale
est bien orientée avec une hausse de plus de 50% de la prise de commandes sur la période à 12,0 M€, répartie de
manière équilibrée entre les deux sous-segments, Software et Services.
L’activité Software est quasi-stable à 21,4 M€ avec des performances contrastées selon les débouchés. Les applicatifs
pour le funds services sont en reprise avec une progression de 6,5%, portée par la bonne tenue des revenus de
maintenance. A contrario, les solutions de front office sont en retrait de 6,6% en raison notamment d’une diminution
ponctuelle du consulting.
Le pôle Services confirme sa très bonne orientation et affiche une croissance élevée de 33,4% de son chiffre d’affaires
trimestriel. Dans la continuité de la tendance constatée en 2021, les offres de co-sourcing connaissent un succès
grandissant auprès des gestionnaires de fonds.

LENDING & LEASING (T1 : 12,8 M€, +7,2%)
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 est en augmentation sensible de 7,2% par rapport à la même période de 2021.
Cette bonne performance concerne l’ensemble des régions notamment l’Amérique latine où Linedata vient d’ouvrir un
nouveau bureau à Mexico.

Perspectives
Pour les prochain mois, Linedata reste confiant sur la poursuite de la tendance haussière constatée en début d’année
grâce à un niveau élevé de prise de commandes et à la reconnaissance par le marché de ses nouvelles offres.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse.
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Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés,
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