Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 82,9 M€ (+9,3%)
S1 2021

S1 2022

Variation

Variation à
taux de change
constants

ASSET MANAGEMENT

51,4

56,7

+10,2%

+3,2%

LENDING & LEASING

24,4

26,2

+7,4%

+4,8%

TOTAL LINEDATA

75,9

82,9

+9,3%

+3,7%

Neuilly-sur-Seine, le 21 juillet 2022 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services
d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre
d’affaires de 82,9 M€ au 1er semestre 2022, en hausse de 9,3% par rapport au 1er semestre 2021. Retraitée de
l’impact change, la croissance organique s’établit à 3,7%.
L’activité s’est accélérée au 2ème trimestre avec une croissance de 12,7% à 42,8 M€, portée par la bonne tenue
de l’Asset Management (+15,1%)
La part récurrente du chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 représente 79% du total pour un montant de 65,5 M€
en hausse de 4,5 M€ par rapport à la même période de 2021.
La prise de commandes reste bien orientée à 33,2 M€ en augmentation de 1,4% par rapport au 1er semestre 2021.

Analyse des performances par segment :
ASSET MANAGEMENT (T1 : 27,3 M€, +5,3% ; T2 : 29,4 M€, +15,1%)
Après un 1er trimestre en hausse de 5,3% et stable à taux de change constants, le segment Asset Management
a accéléré sa croissance au 2ème trimestre avec une progression forte de 15,1% (+6,3% en données comparables).
L’activité commerciale est dynamique avec une hausse de 31,7% du booking semestriel à 21,1 M€.
L’activité Software ressort à 44,0 M€ en hausse de 3,2%. Les applicatifs pour le Funds Services et les solutions
de Front Office sont bien orientés avec une progression solide des revenus récurrents.
Le pôle Services poursuit sa trajectoire de croissance soutenue avec une hausse de 54,1% de son chiffre
d’affaires au 2ème trimestre après une performance déjà solide de +33,4% au 1er trimestre. Sur le semestre,
l’activité ressort à 12,7 M€ (+43,8%). La sous-traitance en co-sourcing recueille un accueil très favorable des
gestionnaires d’actifs qui trouvent avec ce modèle un levier d’efficience renforcé.

LENDING & LEASING (T1 : 12,8 M€, +7,2% ; T2 : 13,5 M€, +7,7%)
Le segment Lending & Leasing a poursuivi sa croissance au 2ème trimestre 2022 à un rythme équivalent (+7,7%)
à celui du 1er trimestre. La poursuite des migrations des clients sur les plateformes Linedata Ekip360 et Linedata
Capitalstream s’est accompagnée d’une augmentation sensible du consulting depuis le début de l’année.

Perspectives
Malgré une activité en croissance au 1er semestre 2022, Linedata anticipe une rentabilité opérationnelle en baisse
sur la période conformément à ses attentes.

Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2022, le 12 septembre 2022, après Bourse.
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