Résultats annuels 2020 en progression :
RESULTAT NET : +16,0%

CHIFFRE D’AFFAIRES
EBITDA
% du CA

RESULTAT
OPERATIONNEL
% du CA

2019

2020

Variation

169,7

161,0

-5,1%

46,6

48,4

27,5%

30,1%

+3,8%

29,8

32,6

17,5%

20,3%

RESULTAT NET

17,5

20,3

% du CA

10,3%

12,6%

+9,6%
+16,0%

Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 17 février 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, annonce ses résultats
annuels 2020 en nette progression portée par le dynamisme de ses nouvelles solutions.
Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 161,0 M€, en baisse de 5,1% par rapport à 2019. Cette décroissance
est essentiellement due à la crise sanitaire qui a eu un impact sur les activités non récurrentes du Groupe, telles que le
consulting et la customisation des solutions. A contrario, Linedata a enregistré en 2020 ses premières ventes pour ses
nouvelles plateformes Capitalstream 2020 et AMP ainsi que de nouvelles signatures pour Ekip 360
Tout en adaptant sa structure de coût à une activité en retrait, Linedata a toutefois maintenu en 2020 ses
investissements R&D stratégiques pour préparer son avenir dans les meilleures conditions.

Taux de Marge d’EBITDA

2019

2020

Asset Management(*)

27,0%

29,5%

Lending & Leasing

28,6%

31,4%

Total

27,5%

30,1%

(*)Le segment « Autres », composé de l’assurance et épargne retraite, a été intégré dans l’AM.

Asset Management
Le segment Asset Management affiche une baisse de son chiffre d’affaires de 3,2% principalement sur l’activité
Software Back Office. L’année enregistre les premières migrations de certains grands comptes sur la plateforme AMP.
L’EBITDA s’élève à 32,3 M€, soit 29,5%.
Lending & Leasing
L’activité du pôle Lending & Leasing est en retrait de 8,8% consécutivement aux décalages d’implémentation de certains
projets et aux retards de signature consécutifs à la crise sanitaire. La poursuite du déploiement de Linedata Ekip360 et
le lancement de Capitalstream 2020 ont été les temps forts de l’année 2020. L’EBITDA atteint 16,1 M€, soit 31,4%
Analyse des résultats
L’EBITDA du Groupe ressort à 48,4 M€ en hausse de 3,8%. Cette augmentation tient compte à la fois de baisses
conjoncturelles de charges liées à la pandémie (gel des déplacements, annulations d’évènements, …) mais également
de réductions de coûts de structure notamment dans certaines fonctions support.
Le résultat opérationnel ressort à 32,6 M€, en progression de 9,6% par rapport à 2019. Il tient compte d’une diminution
des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles de 1,1 M€.
Le résultat financier s’élève à -5,3 M€ contre -2,8 M€ l’an passé. Il intègre en 2020 des effets de change défavorables
pour 2,6 M€.
Après prise en compte d’un impôt de 7,1 M€ en baisse de 2,4 M€ par rapport à 2019 suite à la mise en place de deux
dispositifs fiscaux en France (IP Box et CIR), le résultat net s’élève à 20,3 M€ soit une marge nette de 12,6%.
Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 3,09 € en 2020 contre 2,69 € en 2019.
Analyse du bilan
Les capitaux propres progressent de 2,9 M€ pour atteindre 121,5 M€.
L’endettement net hors passif locatif IFRS 16 ressort en baisse à 67,1 M€ et représente 1,54 fois l’EBITDA consolidé
2020.
Dividende
Un dividende de 1,35 € par action, équivalent à celui de 2019 sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.
Perspectives
Linedata va accélérer en 2021 le déploiement de son nouveau plan stratégique autour de ses trois piliers-clés :
l’innovation, les clients et les partenariats, afin de retrouver une croissance pérenne sur les prochaines années.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 22 avril 2021, après Bourse.
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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
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