
 

 

Linedata poursuit son développement à l’international et 
ouvre un bureau au Canada  

 
 
Paris, Toronto, le 9 juin 2011 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales pour les 
professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui l’ouverture d'un 
bureau au Canada, situé dans la tour TD Canada Trust au cœur du quartier d'affaires de Toronto. Avec  
cette nouvelle implantation, Linedata démontre auprès du marché canadien son engagement à accroitre 
sa présence locale pour répondre aux besoins de clients de plus en plus nombreux. 
 
« Linedata poursuit son expansion en Amérique du Nord avec la présence de 180 collaborateurs au 
service de plus de 250 clients dans cette région. L’industrie financière canadienne est en pleine 
croissance et les gérants souhaitent optimiser leurs opérations de gestion de portefeuilles et de trading 
afin de se développer », déclare Annie Morris, Directeur Général Délégué en charge de la Région 
Amérique du Nord. « Nous attachons une grande importance au marché canadien. Il est crucial pour 
Linedata d’être présent localement alors que les investissements en informatique financière 
s'accroissent. »  
 
Selon une étude récente réalisée par AITE Group, intitulée « Canada Survey: Partnering in Technology 
and Services », les sociétés canadiennes de gestion d'actifs prévoient d’investir fortement en 2011 dans 
leurs outils de négociation électronique. Linedata a doublé le nombre de ses clients canadiens depuis le 
début de l’année 2010 et son offre de gestion de portefeuilles, d’exécution et de suivi de conformité 
répond parfaitement aux besoins de la communauté financière canadienne. Afin de se différencier et 
d'accélérer leur croissance et leur profitabilité, les acteurs locaux se tournent vers des partenaires 
informatiques reconnus et globaux comme Linedata. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
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 800 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 ASP 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 2010 un chiffre d'affaires de 136,2 Meuros. Cette société est cotée sur Euronext 
Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. 
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