
 

 

 

Résultats semestriels 2022 
EBITDA : +0,4% 

RESULTAT NET : +12,4% 

 
 S1 2021 S1 2022 Variation 

CHIFFRE D’AFFAIRES 75,9 82,9 +9,3% 

EBITDA 
% du CA 

22,6 
29,8% 

22,7 
27,4% 

+0,4%  

RESULTAT 
OPERATIONNEL 
% du CA 

15,3 
20,2% 

14,7 
17,7% 

-4,4%  

RESULTAT NET 
% du CA 

11,0 
14,5% 

12,3 
14,9% 

+12,4%  

 

         Chiffres arrondis 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 12 septembre 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 
semestriels 2022, conformes à ses attentes. 
 
Linedata a réalisé au 1er semestre 2022 un chiffre d’affaires de 82,9 M€, en hausse de 9,3% en données publiées 
(+3,7% en organique). Cette performance a été portée par le fort dynamisme de l’activité Services et la poursuite 
soutenue des migrations clients vers les nouvelles plateformes (AMP et EKIP360 notamment).  
 
Au cours de la période, le Groupe a poursuivi ses investissements R&D pour continuer à développer ses solutions et a 
pu reprendre une activité normale sur le plan des déplacements ou de la participation à des salons professionnels. Il a 
également procédé à des recrutements de nouveaux talents pour renforcer les équipes commerciales et marketing. En 
conséquence, le taux de marge d’EBITDA sur le semestre est en diminution (-2,4 pts.) mais a retrouvé un niveau plus 
normatif en comparaison avec celui de l’exercice précédent qui n’était pas représentatif d’une activité habituelle. 

 
 

Taux de Marge d’EBITDA S1 2021 S1 2022 

Asset Management 29,2% 25,0% 

Lending & Leasing 31,1% 32,6% 

Total 29,8% 27,4% 

 
  



 

 

 
Analyse des résultats 
 
L’EBITDA du Groupe est quasi-stable (+0,4%) à 22,7 M€. Le poste « Charges de personnel » est en augmentation de 
12,2% à 40,1 M€. Il intègre des nouveaux recrutements sur la période mais également un accroissement global de la 
masse salariale qui reflète la politique 2022 d’augmentation des rémunérations, visant à renforcer l’attractivité de 
Linedata dans un monde du travail en fortes tensions. Le poste « Achats et charges externes » est en hausse de 22,9% 
à 18,6 M€. Celle-ci s’explique, d’une part, par la fin du gel des voyages et de la participation à des évènements 
professionnels et, d’autre part, par un plus fort recours à la sous-traitance pour accompagner la forte croissance de 
l’activité Services. 
 
Le résultat opérationnel ressort à 14,7 M€, en baisse de 4,4% par rapport au 1er semestre 2021. Il tient compte d’un 
accroissement de la dotation aux amortissements liée à la R&D capitalisée concernant les nouvelles plateformes (en 
particulier Linedata AMP et Linedata EKIP360). 
 
Le résultat financier s’élève à 1,8 M€ contre -0,9 M€ pour l’exercice précédent. Son amélioration s’explique notamment 
par des gains de change mais également par une diminution durable du coût de l’endettement financier liée à la mise 
en place en 2021 d’un nouveau prêt bancaire syndiqué offrant de meilleures conditions tarifaires que la dette obligataire 
remboursée. 
 
Après prise en compte d’une charge d’impôt de 4,1 M€, le résultat net ressort à 12,3 M€, en hausse de 12,4%, soit une 
marge nette de 14,9% (+0,4 point vs. S1 2021). 
 
 
Analyse du bilan 
 
Les capitaux propres représentent 146,6 M€ à fin juin 2022 contre 145,8 M€ à fin décembre 2021. Ils intègrent 
notamment la prise en compte du résultat net du semestre et le retraitement des actions d’autocontrôle acquises 
pendant la période à hauteur de 9,3 M€. 
 
L’endettement net (*) ressort en baisse de 7,1 M€ à 36,1 M€ et représente 0,8 fois l’EBITDA 12 mois glissants consolidé 
hors effet IFRS 16.  
 
Nomination 
 
Linedata annonce la nomination de Madame Dounia El Hasnaoui au poste de CFO Groupe, en remplacement de 
Monsieur Arnaud Allmang, appelé à d’autres fonctions au sein de la Direction du Groupe. Après une première 
expérience en cabinet d’audit, Dounia a passé une douzaine d’années au sein d’un grand groupe de services 
numériques notamment dans des fonctions de direction financière au sein d’entités opérationnelles. 
 
Perspectives 
 
Au cours du 2nd semestre, Linedata va accélérer ses efforts commerciaux et poursuivre les projets de migration de sa 
base installée en vue de confirmer le retour de la croissance organique enregistré au S1 2022. 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le 20 octobre 2022, après Bourse. 
 
(*) hors passif locatif IFRS 16 mais comprenant l’encours de crédit-bail immobilier 

  



 

 

 

 

 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, 

Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset 

management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et 

renforce la croissance de ses clients.  

Linedata a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 160,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
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linedata.com 
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