
 

 

Linedata anticipe les futurs défis du secteur de la gestion 
privée et améliore ses outils dédiés 
 

La toute dernière version de Linedata Longview offre des fonctions améliorées de gestion de 
portefeuille pour les sociétés de gestion privée 

 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, le 20 janvier 2016 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur 
de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce le 
lancement de la dernière version de Linedata Longview Wealth Managers, sa plate-forme de gestion de portefeuilles 
flexible et intégrée destinée aux gestionnaires privés. Cette nouvelle version offre des avancées majeures en termes 
de rationalisation des workflows des sociétés de gestion privée ainsi qu’une amélioration significative de leur 
efficacité opérationnelle. 
 
La gestion privée est confrontée à des défis permanents tels que les nouvelles réglementations, l'évolution de la 
typologie de ses clients ainsi qu’une concurrence accrue. Dans ce contexte, la technologie demeure un catalyseur 
essentiel pour permettre aux gérants de se différencier et de rester compétitifs tout en répondant aux besoins 
changeants de leur clientèle. Pour se préparer à la croissance continue de leur secteur, les gérants ont besoin de 
s'appuyer sur une plate-forme capable de gérer de larges volumes. À l'avenir, les sociétés de gestion privée 
poursuivront toujours l'objectif d'améliorer leurs performances d'investissement, de contrôler les risques et de réduire 
les coûts.  
 
Linedata Longview Wealth Managers offre désormais des fonctions plus sophistiquées de modélisation qui permettent 
aux gérants à la fois d‘élaborer rapidement des stratégies multi-actifs ainsi que d’accélérer la prise de décisions 
d'investissement pour le compte de leurs clients. Grâce à la flexibilité des outils de gestion d'ordres, ces décisions 
d'investissement peuvent être exécutées sur une seule et même vue. Ergonomique, la solution offre ainsi une vue 
unifiée et consolidée grâce à un tableau de bord de gestion de portefeuille paramétrable et modulaire. Linedata 
Longview Wealth Managers est une plate-forme Front-Office à la pointe de l’innovation, modulaire et évolutive, qui 
répond pleinement aux besoins des sociétés de gestion privée. 
 
 « Les gérants font face à des pressions réglementaires, à la hausse de leurs coûts et à l'accroissement de la 
concurrence. Pour continuer d'offrir le meilleur des services, ces sociétés ont besoin d'une plate-forme à la fois 
modulaire et flexible pour mettre en œuvre les innombrables décisions d'investissement qui s'appliquent à l’ensemble 
de leurs comptes », commente Bob Proctor, Directeur des produits de l’activité Front Office Asset Management de 
Linedata. « Linedata poursuit sa collaboration étroite avec plus de 45 sociétés de gestion privée à travers le monde 
entier, afin de parfaitement appréhender leurs besoins et de leur apporter des solutions appropriées. Ce partenariat 
permet à nos clients de faire face à leurs défis et de poursuivre leur expansion. » 
 
 
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 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. Cette société est cotée sur Euronext 
Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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