
 

 

Linedata innove dans la gestion de portefeuilles pour 
accompagner la croissance de ses clients  
 

La dernière version de Linedata Longview offre des outils améliorés de gestion de 
portefeuille pour les gérants institutionnels 

 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 6 octobre 2015 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce la sortie de 
la dernière version de Linedata Longview, sa plate-forme de gestion de portefeuilles, de trading et de compliance 
destinée aux sociétés de gestion. Cette nouvelle version a été largement enrichie pour rationaliser les workflows des 
gérants de portefeuilles et accroître leur efficacité opérationnelle.  

Les gérants institutionnels sont confrontés à des exigences accrues en raison de la complexité croissante des classes 
d’actifs et des stratégies d'investissement, et doivent satisfaire les attentes toujours plus fortes des investisseurs. 
Afin de développer leur activité sur de nouveaux produits et marchés, et ainsi saisir les opportunités de croissance, 
les gérants d'actifs doivent bénéficier d'un avantage concurrentiel dans leur processus de décision d'investissement. 
Dans une optique d'amélioration de leur efficacité opérationnelle, la technologie est un atout majeur pour que les 
gérants institutionnels se différencient et restent compétitifs. Ils sont ainsi en mesure de répondre aux besoins 
évolutifs des clients et de se conformer aux obligations réglementaires. 

Linedata Longview offre aux gérants d'actifs des solutions de modélisation et des outils de génération d'ordres 
optimisés qui simplifient le processus décisionnel et rationalisent les workflows. Les outils d'analyse d'impact 
permettent désormais aux gérants de portefeuilles de connaître l'incidence d'une décision d’investissement sur le 
marché avant de transmettre leurs ordres. Grâce à de nouveaux workflows génériques pour la gestion obligataire, 
les gérants de portefeuilles et les traders peuvent prendre des décisions rapides pour trouver la meilleure solution 
d'exécution pour une gamme définie de titres, tout en profitant d'un processus d'appariement automatisé. 

Cette plate-forme globale utilise les valeurs de marché, les valeurs liquidatives et les expositions, brutes et en delta, 
pour générer des ordres en cohérence avec les décisions d'investissement. En outre, les gérants de portefeuilles 
bénéficient d'une fonctionnalité de substitution de valeur qui fait entrer la génération d'ordres dans une nouvelle 
dimension puisqu'elle permet de visualiser simultanément les ordres d'achat et de vente, sur plusieurs comptes et 
classes d'actifs. 

« Alors que le secteur entre dans une nouvelle phase de croissance, les sociétés de gestion cherchent à se développer 
sur de nouveaux produits et dans de nouvelles zones géographiques, et se montrent beaucoup plus attentives aux 
plates-formes de front office et aux opérations d'investissement », a déclaré Dan Burstein, Directeur des opérations 
de l’activité Front Office Asset Management pour Linedata. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
que nous plaçons au cœur de nos réflexions. Cela nous permet de comprendre leurs attentes, d’établir des priorités 
et de leur fournir des solutions répondant à leurs besoins tant actuels qu’à court et long terme. Cette approche 
collaborative offre à nos clients l'avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour saisir des opportunités de 
croissance. » 

Linedata Longview est une plate-forme globale de front et middle-office répondant aux besoins des gérants 
institutionnels, de fortune et alternatifs. La solution couvre tous les types de devises et d’actifs, et s’adresse à tous 
types d’acteurs de la gestion, que ce soit des grands établissements internationaux ou des professionnels locaux. Elle 
propose la flexibilité et la modularité nécessaires aux évolutions des professionnels de la gestion et est disponible 
dans l’environnement du client ou en mode SaaS. 
 

 

  



 

 

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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