Résultats semestriels 2015
Marge d'EBITDA : 22,9% - Marge nette : 11,2%
En M€ - IFRS

S1 2014

Chiffre d’affaires

76,4

S1 2015

82,7

+ 8,2%
+ 7,3%

EBITDA

17,7

19,0

% du CA

23,1%

22,9%

Résultat opérationnel
% du CA

12,8

13,5

16,7%

16,3%

Résultat net
% du CA

Variation

7,7

9,3

10,1%

11,2%

+ 5,5%
+ 20,0%

Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 15 septembre 2015 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux
professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé des résultats en progression sur le
1er semestre 2015. L’EBITDA et le Résultat Net sont en hausse respectivement de 7,3% et 20,0%.
Le Groupe enregistre sur la période un chiffre d’affaires de 82,7 M€, en hausse de 8,2% par rapport au
1er semestre 2014. A taux de change constants, l’activité ressort en diminution de 2,9%.
Depuis le début de l’exercice, Linedata a maintenu un effort soutenu de R&D afin de satisfaire les demandes de
ses clients et renforcer son leadership technologique.
Le recours en augmentation constante depuis plusieurs années à la sous-traitance offshore (interne ou via des
partenariats stratégiques) permet d’accroitre la quantité de jours de production sans obérer la marge
opérationnelle.
Le Groupe a également poursuivi le renforcement de son dispositif commercial à travers le monde pour soutenir
sa croissance future.
Analyse de la marge d’EBITDA par segment d’activité :
Par segment d’activité, le taux de marge évolue de la manière suivante :
Marge d’EBITDA

S1 2014

S1 2015

Asset Management

21,5%

25,8%

Lending & Leasing

27,4%

14,7%

Autres activités

12,5%

47,0%

Total

23,1%

22,9%

Dans un environnement de marché porteur (hausse des encours sous gestion, lancements de nouveaux fonds, …),
l’Asset Management fait preuve d'une bonne dynamique depuis le début de l'exercice avec un chiffre d’affaires
en hausse de 8,5 M€ sur le semestre. L’EBITDA ressort ainsi en progression sensible à 12,8 M€, soit une marge de
25,8%.
A contrario, le segment « Lending & Leasing » affiche un recul de son revenu du fait des décalages, déjà
annoncés fin 2014, de signatures de nouveaux contrats et de démarrages de certains projets. La baisse du
montant des licences perpétuelles, combinée à la hausse de certaines charges opérationnelles, a pesé sur la
marge d’EBITDA qui s’établit à 14,7% contre 27,4% au 1er semestre 2014.
Les « Autres Activités », comprenant désormais principalement le métier de l’Assurance, totalisent un chiffre
d’affaires de 4,0 M€ et affichent une hausse sensible de la marge d’EBITDA, suite à l’ajustement des charges
d’exploitation à un périmètre de coûts sans l’Epargne Salariale.
Au global, l’EBITDA de Linedata ressort à 19,0 M€, en hausse de 7,3%.
Hausse du résultat net
Après déduction d’une dotation nette aux amortissements et provisions de 5,5 M€, le résultat opérationnel
s'élève à 13,5 M€, soit une hausse de 5,5% par rapport au 30 juin 2014.
Le résultat financier, combinant coût de l’endettement financier net stable et autres produits et charges
financiers, affiche un montant positif de 0,3 M€ en raison d’effets de change favorables.
Après imputation d’un impôt sur les bénéfices de 4,5 M€, le résultat net atteint 9,3 M€, soit une nette
progression de 20,0% par rapport au 1er semestre 2014.
Structure financière
Les capitaux propres se montent à 112,5 M€ au 30 juin 2015, en hausse de 11 M€ par rapport à fin 2014.
La dette nette est en forte diminution à 27,2 M€ contre 40,8 M€ au 31 décembre 2014.
Perspectives
Porté par la bonne orientation de la prise de commandes au premier semestre 2015 (+22,6% par rapport à
S1 2014) et par l'effet devises, le Groupe anticipe pour le reste de l’exercice la poursuite de la croissance de son
chiffre d’affaires. Il pourra ainsi s’appuyer sur la dynamique de l’activité Asset Management et la reprise
espérée du segment Lending & Leasing.
Prochaine communication : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 26 octobre 2015 après bourse.
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