Chiffre d’affaires 9 mois 2021 : 113,7 M€
9 mois 2020

9 mois 2021

Variation

Variation à taux
de change
constants

ASSET MANAGEMENT

80,9

76,8

-5,2%

-2,0%

LENDING & LEASING

34,1

37,0

+8,3%

+9,0%

TOTAL LINEDATA

115,1

113,7

-1,2%

+1,3%

En M€

Chiffres arrondis et non audités (M€)

Neuilly-sur-Seine, le 21 octobre 2021 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 113,7 M€ sur les neuf
premiers mois de 2021, en baisse de 1,2% par rapport aux données publiées sur la même période de 2020.
Retraitée d’effets de change défavorables, la croissance organique ressort à +1,3% depuis le début de l’année.
La part récurrente du chiffre d’affaires reste à un niveau très élevé à 81% du total. Le revenu non récurrent
progresse de près de 2 M€ en raison principalement d’une forte hausse du consulting (+16,0% à 21,1 M€) liée
aux migrations de la base installée sur les nouvelles plateformes.
La prise de commandes s’élève à 44,2 M€, en augmentation de 27,7% par rapport à la période précédente, portée
par la dynamique des nouvelles versions de produits.

Analyse des performances par segment :
ASSET MANAGEMENT (T1 : 25,9 M€, -8,5% ; T2 : 25,5 M€, -5,6% ; T3 : 25,3 M€, -1,0%)
Sur les neuf premiers mois de l’année, le segment Asset Management affiche un recul limité de 2% à taux de
change constants.
Le chiffre d’affaires Software s’établit à 62,8 M€ (-5,6% en données comparables). Les projets de migration en
cours des clients vers la nouvelle plateforme AMP se sont poursuivis sur la période conformément aux
anticipations mais n’ont pu compenser la baisse d’activité déjà enregistrée de la part des grands administrateurs
de fonds.
Le pôle Services a accéléré sa croissance au 3ème trimestre (+21,2% au T3 après une hausse de +15,8% au S1
à taux de change constants) portée par les offres de co-sourcing des fonctions de middle office et de risque. Cette
augmentation de chiffre d’affaires s’applique à la fois à Gravitas et QRMO.
La prise de commandes de l’Asset Management ressort à 22,6 M€ sur les 9 premiers mois, soit une hausse de
17,9% par rapport à la même période de 2020.

LENDING & LEASING (T1 : 11,9 M€, - 0,1% ; 12,5 M€, +12,1% ; T3 : 12,6 M€, +13,5%)
Le segment Lending & Leasing affiche un revenu en hausse organique de 9,0% sur les neuf premiers mois de
2021 et atteint 37,0 M€. Il bénéficie notamment de la bonne orientation des ventes de la nouvelle solution Linedata
Ekip360.
Les projets de migration des clients s’accompagnent en particulier d’un renforcement des travaux de consulting
et d’études de customisation.
Le montant des commandes depuis le début de l’année progresse également et ressort à 21,6 M€, soit une
augmentation de 39,7%.
Perspectives
Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels du groupe, Linedata réitère son objectif d’atteindre
un chiffre d’affaires quasi-stable en 2021.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2021, le 3 février 2022, après Bourse.
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