Résultats du 1er semestre 2013
Chiffre d’affaires : +10,7% EBITDA : +47,0%
En M€ - IFRS

Chiffre d’affaires

S1 2012

S1 2013

Variation

70,3

77,8

+ 10,7 %
+ 47,0 %

EBITDA

12,8

18,8

% du CA

18,2%

24,1%

8,8

13,3

12,5%

17,1%

Résultat net

5,5

7,3

% du CA

7,8%

9,3%

Résultat opérationnel
% du CA

+ 51,9 %
+ 32,7 %

Chiffres arrondis et audités
EBITDA : c’est l’indicateur clé du Groupe. Il se définit comme le résultat opérationnel hors dotations nettes aux
amortissements et aux provisions

Neuilly-sur-Seine, le 10 septembre 2013 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux
professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, enregistre une progression soutenue de ses
résultats semestriels.
Avec une marge d’EBITDA qui s’établit à 24,1% du chiffre d’affaires, Linedata confirme sa capacité à générer des
niveaux de rentabilité élevés dans un environnement de marché concurrentiel.
Ce premier semestre est marqué par le retour de la croissance organique du Groupe (+2%) et par l’acquisition
majeure et stratégique de CapitalStream aux Etats-Unis, donnant à Linedata accès au marché nord-américain dans
le domaine des Crédits & Financements.
Analyse de la marge d’EBITDA par région :
Par région, le taux de marge évolue de la manière suivante :
Marge d’EBITDA

S1 2012

S1 2013

Europe du Sud

18,9%

27,8%

Europe du Nord

19,6%

20,0%

Amérique du Nord

16,8%

22,1%

Asie

6,9%

7,8%

Total

18,2%

24,1%

En Europe du Sud, la marge d’EBITDA progresse significativement de près de 9 points par rapport au
1er semestre 2012. Cette augmentation est notamment portée par la signature de plusieurs nouveaux contrats de
licences perpétuelles en Crédits & Financements.
La région Europe du Nord maintient sa marge d’EBITDA stable à 20,0 %.
En Amérique du Nord, région qui représente désormais plus de 37% de l’activité globale, Linedata enregistre une
marge d’EBITDA en hausse de 5,3 points à 22,1%. Celle-ci est portée par la bonne tenue des activités front et back
office en Asset Management. En raison des frais liés à son acquisition, l’activité CapitalStream, intégrée à partir du
22 Mars, est à l’équilibre sur le semestre.
Des résultats en forte hausse
Le résultat opérationnel s’établit à 13,3 M€, en hausse de 51,9% par rapport au 1er semestre 2012. Il intègre des
dotations aux amortissements et provisions en hausse de 1,3 M€ en raison de la forte augmentation des
immobilisations incorporelles amortissables suite à l'acquisition de CapitalStream.
Le résultat financier est négatif de 1,0 M€ (contre 0,5 M€ pour les six premiers mois de 2012) et comprend pour
1,1 M€ de coût de la dette, en hausse de 0,7 M€. Ceci s’explique par la souscription en mars 2013 d’une dette
complémentaire de 35 M€ pour financer la croissance externe.
L’impôt sur les bénéfices à 5,0 M€ prend en compte l’effet d’une charge exceptionnelle afférente à des crédits
d’impôts sur exercices antérieurs contestés par l’administration fiscale française pour un montant de 0,9 M€.
Le résultat net s’élève à 7,3 M€, en hausse de 32,7% par rapport au 1er semestre 2012.
Structure financière
Au 30 juin 2013, les capitaux propres s’établissent à 86,1 M€. La dette financière progresse de 49,7 M€ au
31 décembre 2012 à 75,0 M€ au 30 juin 2013, en raison de la dette complémentaire contractée pour l’acquisition
de CapitalStream.
La dette nette s’élève à 48,7 M€ soit 1,4 fois l’EBITDA 2012.
Perspectives
Linedata va poursuivre sa stratégie de déploiement commercial sur les deux segments stratégiques que sont l’Asset
Management et les Crédits & Financements. Son savoir-faire reconnu à la fois en front office et en back office lui
permet d’offrir au marché des solutions évolutives à large spectre pouvant traiter de nombreux instruments
financiers complexes.
Avec son offre de solutions globales et sa proximité avec les grands donneurs d’ordres grâce à ses 16 implantations
dans les principaux centres financiers mondiaux, le Groupe demeure confiant dans la poursuite de la croissance de
son activité et dans la bonne orientation de ses marges.
Prochaine communication : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013, le 6 novembre 2013 après
bourse.
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