
 

 

   
 
 

 
 

Chiffre d’affaires 9 mois 2022 : 124,8 M€ 
 

En M€ 9 mois 2021 9 mois 2022 Variation 
Variation à taux 

de change 
constants 

ASSET MANAGEMENT  76,8 85,3 +11,2% +3,2% 

LENDING & LEASING 37,0 39,5 +6,9% +3,9% 

TOTAL LINEDATA 113,7 124,8 +9,8% +3,4% 

  Chiffres arrondis et non audités (M€)                                                                                                                                                                                                         

 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 20 octobre 2022 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 124,8 M€ sur les 9 
premiers mois de 2022, en hausse organique de 3,4% par rapport à la même période de 2021, portée par la 
dynamique des activités de Services en Asset Management et la bonne tenue du segment Lending & Leasing. En 
données publiées, la croissance ressort à +9,8% du fait d’effets de change USD favorables. 
 
Le chiffre d’affaires récurrent à fin septembre 2022 s’établit à 98,9 M€ (+7,2 M€ par rapport aux 9 premiers mois 
de 2021) et représente 79% du total. Le revenu non récurrent est en croissance de 4,0 M€ en raison notamment 
d’une progression importante des Services. 
 
Le booking demeure soutenu à 42,0 M€, en diminution toutefois de 4,9% par rapport à la période précédente, en 
raison principalement d’un effet de base d’un contrat important en Lending & Leasing enregistré en 2021. 
 
Analyse des performances par segment : 

 

ASSET MANAGEMENT (T1 : 27,3 M€, +5,3% ; T2 : 29,4 M€, +15,1% ; T3 : 28,6 M€, +13,2%) 

 

Le chiffre d’affaires du segment Asset Management a accéléré sa progression avec une hausse de 13,2% au 3ème 

trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de l’année, la croissance ressort à 11,2% en données publiées et 3,2% 

en organique. L’activité commerciale est toujours bien orientée avec une augmentation de 15,6% des prises de 

commandes depuis le 1er janvier 2022. 

 

L’activité Software s’établit à 65,5 M€, en hausse globalement de +4,3% en données publiées. Les applicatifs pour 

le Fund Services restent bien orientés et le revenu récurrent ressort en progression. Les solutions Front Office 

demeurent toutefois en retrait organiquement. La migration AMP de la base installée pour les grands comptes se 

prépare et les effets en sont attendus à partir de l’année 2023. 

 

Le pôle Services confirme son dynamisme avec une croissance en données publiées de 42,4% à 19,8 M€ portée 

par l’ensemble des lignes d’activité et particulièrement le développement continu du modèle de co-sourcing. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
LENDING & LEASING (T1 : 12,8 M€, +7,2% ; T2 : 13,5 M€, +7,7% ; T3 : 13,3 M€, +5,7%) 
 

Le chiffre d’affaires du segment Lending & Leasing ressort à 13,3 M€ au 3ème trimestre 2022 en hausse de 5,7% 

(+1,9% en données comparables). Sur les 9 mois, la croissance s’établit à 6,9% et bénéficie du revenu des 

migrations clients vers les plateformes Linedata Ekip360 et Linedata Capitalstream.   

 
Perspectives 
 
Dans un environnement économique qui reste incertain, Linedata poursuit son objectif de maintenir la croissance 
organique enregistrée au 1er Semestre 2022.  
 
 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2022, le 6 février 2023, après Bourse. 
 

 
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 B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 

linedata.com 
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