
 

 

Appleby Mauritius choisit Linedata pour accompagner sa 
croissance dans l'administration de fonds et de produits de 
capital-investissement 
 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, 19 novembre 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui que 
Appleby Management (Mauritius) Ltd (Appleby) a retenu la plate-forme Linedata Admin Edge pour la gestion de 
tous ses services d'administration sur l'île Maurice afin d’accompagner son expansion à de nouveaux marchés.  
 
Appleby a choisi Linedata en raison de l‘excellence de son service client, de sa technologie à forte valeur ajoutée 
ainsi que pour la flexibilité et la couverture de sa solution qui contribueront à concrétiser les ambitions de 
développement du groupe. 
 
Présent dans douze juridictions, Appleby est l'un des principaux prestataires offshore, à l'échelle mondiale, de 
services juridiques, fiduciaires et d'administration. Appleby Mauritius a considérablement développé son activité 
liée aux fonds de capital-investissement et aux fonds d'investissement fermés, en particulier en Afrique, tout en 
conservant et en développant son activité récurrente de services d'administration. Appleby recherchait une 
solution intégrée d'administration de fonds capable de prendre en charge des fonds traditionnels, de gestion 
alternative et de capital-investissement. La solution recherchée devait également être en capacité de couvrir de 
nombreux instruments et être suffisamment flexible et modulable pour répondre aux besoins immédiats et futurs 
de cet établissement financier. Le fait que Linedata Admin Edge soit déjà en conformité avec les exigences 
réglementaires actuelles, notamment FATCA, a été un facteur déterminant, tout comme le reporting et le portail 
Internet flexibles et multilingues. 
 
Malcolm Moller, Directeur Général et Partenaire d’Appleby Mauritius, déclare : « Malgré le coût induit par le 
changement de prestataire, nous avons choisi de nous inscrire dans une démarche stratégique à long terme. 
Linedata Admin Edge couvre notre activité actuelle mais aussi nos besoins futurs qui découleront du 
développement de nos services d'administration de fonds. La flexibilité de la plateforme, sa modularité, son 
interface web et ses capacités d'automatisation nous ont convaincus que Linedata sera en mesure de nous 
accompagner au fur et à mesure de l’expansion de notre clientèle dans la région. » 
 
Linedata et Appleby ont travaillé ensemble pour que la solution Linedata Admin Edge soit déployée et mise en 
service en seulement huit semaines afin de prendre en charge les activités de comptabilité de fonds et d'agent de 
transfert d'Appleby. 
 
Thierry Soret, Directeur de l’activité Back Office Asset Management de Linedata, commente : « Nous sommes ravis 
d’accueillir Appleby parmi les clients de Linedata. Les acteurs spécialisés dans l'administration de fonds sont de 
plus en plus nombreux à se lancer sur le segment du capital-investissement pour élargir leurs portefeuilles et 
répondre ainsi aux nouvelles demandes de leur clientèle. Ce marché, qui était encore récemment assez restreint, 
se développe et Linedata est bien positionné pour y répondre. Linedata Admin Edge gère les fonds traditionnels, 
de gestion alternative et de capital-investissement tout en s’appuyant sur un service client excellent et disponible 
sur tous les fuseaux horaires, à un prix très compétitif. » 
 
 
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 15 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 2013 un chiffre d’affaires de 160,3 Meuros. Cette 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
A PROPOS DE APPLEBY 
 
Appleby est l'un des principaux prestataires offshore de services juridiques, fiduciaires et d'administration dans le 
monde. Très présent dans les principales juridictions offshore (les Bermudes, les Îles Vierges britanniques, les Îles 
Caïmans, Guernesey, l'Île de Man, Jersey, l'Île Maurice et les Seychelles), le groupe offre des conseils sur la 
législation offshore et possède des bureaux dans quatre centres financiers internationaux : Londres, Hong Kong, 
Shanghai et Zurich. 
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata 
Liz Fidler, Global Marketing Manager – Back Office Asset Management 
Tel: +44 (0) 207 469 8725 
Email: liz.fidler@ne.linedata.com 
 
 
 
 


