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Chiffre d’affaires 9 mois : 122,4M€ 

Chiffre d’Affaires en M€ IFRS 9 mois 2007 9 mois 2008 Variation 
Variation à taux de 
change constant

Europe du Sud 56,6 66,1 +16,8% +16,8%
Europe du Nord/Asie 37,0 32,0 -13,5% -1,2%
Amérique du Nord 23,0 24,3 +5,6% +19,6%
TOTAL 116,6 122,4 +5,0% +11,6%

Chiffres arrondis, non audités

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2008 : +3,4% à 
taux de change constant
Linedata Services a réalisé au 3ème trimestre un chiffre d’affaires 
de 38,0M€ en croissance de 3,4% hors effet de change (-2,6% 
en données publiées compte tenu d’un impact négatif des taux de 
change de 2,4M€).
Le troisième trimestre 2008 intègre la réduction importante 
programmée du chiffre d’affaires en Epargne Salariale (-2,8M€ sur 
ce trimestre) liée à la fi n de migration de NOEE. Le groupe constate 
par ailleurs les premiers signes de ralentissement liés à la crise 
fi nancière en Asset Management dans les pays anglo saxons.

EUROPE DU SUD 
(T1 : 22,8M€, +28,8% / T2 : 24,3M€, +24,6% / T3 : 19M€, -2,1%)

Linedata Services réalise sur ce trimestre un chiffre d’affaires de 
19M€ en retrait de 2,1% en raison de l’effet de base négatif en 
Epargne Salariale et d’un retard dans l’avancement du chiffre 
d’affaires Assurance.
La croissance de l’activité Crédits & Financements est supérieure 
à 20% sur la lancée du premier semestre, grâce notamment à une 
demande accrue en matière de consulting et d’implémentation.

EUROPE DU NORD & ASIE 
(T1 : 9,8M€, -37,2% / T2 : 11,3M€, +16,5% / T3 : 10,9M€, -6,2%)

Le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 10,9M€ en retrait de 6,2% 
en données publiées par rapport à 2007, mais en hausse de 7,4% 
à taux de change constant. 
Dans un contexte peu favorable, le groupe a fait preuve d’une 
bonne résistance au sein de l’environnement hedge fund.

Quant aux clients de gestion d’actifs traditionnels, le groupe 
a constaté dans leurs décisions d’investissement un certain 
attentisme qui pourrait se prolonger sur quelques mois et ralentir le 
développement de cette zone.

AMERIQUE DU NORD 
(T1 : 8,3M€, +9,2% / T2 : 7,9M€, +6,8% / T3 : 8,1M€, +1,4%)

L’Amérique du Nord continue d’affi cher une croissance soutenue de 
+10,8% à taux de change constant sur le trimestre.
Cette croissance repose notamment sur le succès de l’offre 
LongView dans le domaine du Front Offi ce en mode ASP, ce qui 
permet d’accroître la récurrence du chiffre d’affaires sur cette zone.

Perspectives
Dans le contexte d’accélération de la crise fi nancière depuis fi n 
septembre, le Groupe constate des décalages et des annulations 
de signatures de licences perpétuelles de manière plus forte 
qu’anticipée. Parallèlement, des coûts et des investissements R&D 
supplémentaires s’avèrent nécessaires dans le cadre de la mise en 
œuvre de certains projets. 
En conséquence, le Groupe ajuste ses objectifs 2008 avec un chiffre 
d’affaires de l’ordre de celui de 2007 et un taux de marge annuelle 
d’EBITDA* proche de celui publié pour le premier semestre 2008.
Pour 2009, le groupe dispose d’atouts importants pour amortir les 
effets conjoncturels de cette crise en termes de croissance avec 
notamment la forte récurrence de son activité (ASP, maintenance) 
et un positionnement diversifi é sur les différents segments de 
marché (Fonds Traditionnels 40%, Fonds Alternatifs 15%, Epargne 
& Assurance 25%, Crédits & Financements 20%). 

Linedata Services publiera son chiffre d’affaires 2008 le 10 février 2009 après bourse.
* EBITDA : c’est l’indicateur clé du Groupe. Il se défi nit comme l’Excédent Brut d’Exploitation plus les autres produits d’exploitation moins les autres charges d’exploitation 

A propos 
de Linedata Services
Linedata Services est un acteur 
majeur international dans le 
domaine de l’informatique 
fi nancière. Ses domaines 
d’expertise sont l’Asset 
Management et les Crédits 
& Financements. Editeur 
de progiciels, intégrateur de 
solutions, prestataire de services 
d’exploitation, Linedata Services 
propose une offre globale à 
l’intention du monde fi nancier. 
Le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 164,8M€ en 2007. 
Linedata Services est coté sur 
Euronext Paris Compartiment B.
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