Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : 37,8 M€
T1 2020

T1 2021

Variation

Variation à taux
de change
constants

ASSET MANAGEMENT

28,4

25,9

-8,5%

-3,1%

LENDING & LEASING

11,9

11,9

-0,1%

+1,7%

TOTAL LINEDATA

40,3

37,8

-6,0%

-1,7%

Chiffres arrondis et non audités

Neuilly-sur-Seine, le 22 avril 2021 – 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 37,8 M€ au 1er trimestre 2021, en baisse de 6,0% par rapport au 1er trimestre 2020. Retraitée de l’impact de la baisse
des devises sur la période, et notamment de l’USD, l’activité est en recul limité de 1,7%.
La part récurrente du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 est stable en pourcentage à 81% et représente un total de
30,7 M€.
Pour les trois premiers mois de l’année, la prise de commandes s’élève à 15,2 M€ quasi stable par rapport au 1er
trimestre 2020.

Analyse des performances par segment :
ASSET MANAGEMENT (T1 : 25,9 M€, -8,5%)
L’activité Software est en baisse de 10,7% avec des performances contrastées selon les débouchés. Les solutions de
front office sont toujours bien orientées (+1,5% en données comparables et -5,7% en données publiées), avec la montée
en puissance du déploiement de la nouvelle plateforme AMP. A contrario, les applicatifs pour le funds services sont en
net recul avec notamment une réduction de l’activité consulting.
Le pôle Services affiche une hausse soutenue de 4,0% (13,7% à taux de change constants) pour les trois premiers
mois de l’année, démontrant la pertinence de la stratégie de Linedata de développer des offres de co-sourcing des
fonctions de middle office et de risque pour les fonds d’investissement.

LENDING & LEASING (T1 : 11,9 M€, - 0,1%)
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 du segment Lending & Leasing est stable par rapport à la même période de
2020 mais affiche une hausse de 1,7% à données comparables. Cette bonne performance s’explique notamment par
le dynamisme des ventes de la nouvelle version de Linedata Capitalstream.

Perspectives
En 2021, tout en renforçant ses équipes commerciales et ses investissements marketing, Linedata s’appuie sur le
renouvellement réussi de l’ensemble de ses produits ainsi que son modèle économique robuste pour continuer à
préparer la croissance de son chiffre d’affaires.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, 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,
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