
  

     

Accélération du plan de réduction de coûts 
 
 
Paris le 19 Décembre 2008- Linedata Services annonce aujourd’hui le lancement d’un plan qui vise à 
ajuster sa structure de coûts à une conjoncture moins favorable, tout en maintenant la qualité de 
service aux clients. 
 
La région Amérique du Nord va regrouper ses quatre implantations sur deux sites : la direction 
régionale à Boston; une unité commerciale et de support clients à New York. 
 
En Europe du Nord, compte tenu d’une dégradation plus forte qu’anticipée des marchés, le groupe 
annonce un ajustement de ses effectifs au Royaume Uni. 
 
Linedata Services verra ses effectifs totaux diminuer d’environ 5%. La majeure partie des coûts liés à 
ces mesures sera comptabilisée sur l’exercice 2008. 
 
Compte tenu de ces éléments, Linedata Services n’atteindra pas ses objectifs de rentabilité pour 
l’année 2008. 
 
En revanche, ce plan devrait permettre une économie sur les frais de personnel estimée à plusieurs 
millions d’euros en année pleine et ainsi renforcer la capacité bénéficiaire du groupe en 2009. 
 
Parallèlement, sur l’ensemble des régions, le plan d’économie des charges a été renforcé, comprenant 
notamment une réduction importante du nombre de prestataires. 
 
Linedata Services dispose par ailleurs d’atouts importants pour amortir en 2009 les effets de la crise 
avec notamment une activité diversifiée et la forte récurrence de son chiffre d’affaires à près de 60%. 
 
 
Linedata Services publiera son chiffre d’affaires 2008 le 10 février 2009 après bourse. 
 
 
 
 
A propos de Linedata Services 
Linedata Services est un acteur majeur international dans le domaine de l’informatique financière. 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 financier. 
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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