
 

 

Linedata et Alpha Omega annoncent une alliance pour offrir 
des solutions de traitement post-négociation 
 

 
 

 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, 1er juillet 2013 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, et Alpha Omega Financial 
Systems, fournisseur des solutions logicielles post-trade reposant sur le protocole FIX, ont annoncé aujourd'hui un 
partenariat qui offrira aux clients buy side institutionnels une alternative pour répondre aux besoins de traitement 
post-trade. Ce partenariat vient conformer l'engagement de Linedata à fournir des solutions complètes pour mieux 
répondre aux besoins de ses clients. 
 
Ce partenariat se traduit par l'intégration de FIXAffirm dans la plate-forme Linedata Longview, offrant ainsi aux 
clients un traitement de bout en bout (STP) entre le front, le middle et le back office. En assurant une connexion 
directe entre les contreparties via les réseaux FIX, FIXAffirm permet de corriger rapidement les erreurs potentielles 
ainsi que de confirmer et de valider les opérations à la date de l'exécution. FIXAffirm peut être déployé 
simultanément à une autre solution post-trade, ce qui réduit le risque lié à l'utilisation d'un prestataire unique. 
 
« Nous sommes très enthousiasmés par ce partenariat avec Linedata et par l'idée de proposer des solutions 
intégrées de trading et post-trade aux sociétés de gestion d'actifs du monde entier, reposant sur les toutes 
dernières technologies FIX. Compte tenu de l'utilisation croissante des professionnels du protocole FIX pour le 
traitement post-trade, cette solution intégrée permet aux clients de Linedata d'accéder sans délai à FIXAffirm pour 
un coût d'implémentation nul,» explique Kamal Duggirala, Directeur général d'Alpha Omega. 
 
« Chez Linedata, nous cherchons en permanence à offrir des solutions alternatives flexibles » déclare Eric 
Hamilton, Vice-président du pôle Front Office Relationship Management chez Linedata. « Avec ce partenariat, nous 
proposons à nos clients de nouvelles options de traitement post-trade qui leur permettront d'améliorer les 
performances de leurs portefeuilles tout en atténuant les niveaux de risque. » 
 
Avec le Liquidity Alliance Program, les clients de Linedata bénéficient d'un accès aisé à tout un éventail de 
fournisseurs d'applications, allant des solutions de trading algorithmique aux dark pools en passant par les 
concepteurs de solutions d'analyse des coûts de transactions et de traitement post-trade. 
 
La plate-forme Front office de Linedata propose des fonctionnalités de gestion de portefeuille, de trading et de 
conformité pour mieux répondre aux besoins des gérants d'actifs traditionnels et alternatifs. Engagé depuis longue 
date auprès des sociétés buy side, Linedata propose des outils sophistiqués de gestion de portefeuille et 

d'exécution et des solutions d'allocation simplifiées. Le produit phare d'Alpha Omega, FIXAffirm, repose sur FIX, le 

protocole standard du secteur financier permettant d'allouer, de confirmer et de valider les ordres directement 
entre contreparties. FIXAffirm prend en charge toutes les tâches associées au traitement post-négociation des 
actions, des ETF et des obligations à l'échelle nationale et internationale.  

 
 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du 
crédit. Fort de plus de 1000 collaborateurs répartis dans le monde, et de plus de 700 clients opérant dans 50 pays, 
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. Pionnier il y a plus de 10 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 2012 un chiffre d’affaires de 144 Meuros. Cette 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 

http://www.ao-fs.com/products.html
http://www.ao-fs.com/products.html


 

 

 
A PROPOS D'ALPHA OMEGA 
 
Alpha Omega a vocation à améliorer l'efficience des processus post-négociation et à les rendre plus abordables pour 
les professionnels de la gestion d'actifs. Avec plus de cinq décennies d'expérience dans les processus liés à la 
gestion d'actifs, au trading et au traitement post-trade, Alpha Omega bénéficie d'une position unique pour proposer 
aux sociétés de gestion et aux broker-dealers des technologies sophistiquées centrées sur le protocole FIX. 
FIXAffirm, son produit phare, est la première solution complète post-trade reposant sur le référentiel FIX 4.4. 
Alpha Omega conçoit des solutions personnalisées ou hébergées se caractérisant par de faibles coûts 
d'implémentation, pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses clients. 
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