
 

 

Linedata Derivation répond à la demande croissante des acteurs pour 
des solutions de gestion des risques personnalisées, transparentes et 
permettant un suivi en temps réel 
 
Une approche orientée client et sensible au marché, en phase avec la dynamique du secteur : plus 
d’interconnectivité, des données d’analyse approfondies et une meilleure expérience utilisateur  

 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, OXFORD, NEW YORK, 29 septembre 2016 – Linedata (NYSE Euronext : 
LIN), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, 
lance de nouvelles fonctionnalités innovantes en matière de risque avec Linedata Derivation, un outil d’analyse, de 
gestion des risques en temps réel et de gestion de portefeuille pour les gérants institutionnels et de fonds alternatifs 
sur toutes les classes et structures d'actifs. 
 
Les sociétés de gestion reconnaissent aujourd'hui l’importance croissante du contrôle des risques qui est au cœur de 
leurs préoccupations sur des données telles que les expositions, la VaR et les simulations de stress tests. Améliorée 
en permanence par le retour de ses utilisateurs, Linedata Derivation est une solution innovante au plus près du 
quotidien des gestionnaires d'actifs et de l’évolution des marchés financiers.  
 
Le dernier cycle d'étude de ces retours d’expérience a permis de développer de nouvelles capacités 
d’interconnectivité dans un système optimisé de gestion des ordres et de compliance pre-trade, ainsi qu’une fonction 
d’analyse améliorée pour les nouveaux modèles de pricing d’actifs, et enfin une expérience utilisateur intuitive, 
fondée sur une technologie moderne afin de simplifier la visualisation et d’offrir une plus grande souplesse de 
reporting. 
 
« La dernière version de Linedata Derivation est une solution de contrôle des risques à la fois sophistiquée, flexible 
et simple à utiliser », déclare Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Asset Management chez Linedata. « Ces 
nouvelles fonctionnalités seront accessibles non seulement aux clients existants de Linedata Derivation, mais aussi 
aux utilisateurs des solutions Linedata Global Hedge et Linedata Longview. » 
 
Issu de l’acquisition de Derivation Software en avril 2016, Linedata Derivation est un module clé parmi les solutions 
de Linedata pour les professionnels de l’Asset Management. Linedata Derivation est utilisé dans le monde entier, 
notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 
 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et 
du crédit. Avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux 
de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier 
de ses clients dans plus de 50 pays. Pionnier il y a plus de 15 ans avec la mise en place d’infrastructures SaaS pour le 
monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute 
sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 172,3 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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