
 

 

Linedata Capitalstream révolutionne le crédit aux entreprises 
avec une nouvelle version 100% digitale 
 

Linedata Capitalstream offre une gestion numérique des processus front office depuis la 
création du crédit jusqu’à sa signature électronique. 

 
 
PARIS, SEATTLE, IRVINE, 2 octobre 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales dédiées 
aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce la sortie de sa nouvelle version de 
Linedata Capitalstream, sa plate-forme front-office et de gestion des risques pour les crédits aux entreprises et 
le financement d’équipements. Cette nouvelle version accroît l'efficacité opérationnelle des opérations de crédit 
tout en multipliant les avantages compétitifs pour ses clients en intégrant toutes les nouvelles technologies prisées 
par les utilisateurs finaux. 

Les analyses des experts, les enquêtes clientèles et les études de marché mettent toutes en évidence l’impact 
grandissant des réglementations accru par un climat très concurrentiel et par des clients demandeurs de temps 
de traitement plus courts. Par conséquent, les coûts opérationnels augmentent, la stabilité du marché diminue et 
les besoins du marché des crédits et financements évoluent vers plus de fluidité. Le recours aux nouvelles 
technologies, autre tendance forte du marché, peut répondre à ces exigences nouvelles et représente une source 
d'opportunités réelle. Disposer d'un système d'acquisition de prêts qui intègre les dernières avancées 
technologiques de la banque numérique est crucial pour la compétitivité de ces spécialistes. 

La nouvelle version de Linedata Capitalstream offre tous les services bancaires numériques actuels permettant ainsi 
d’accélérer efficacement les processus de décisions d'octroi du crédit y compris à distance via sa tablette ou son 
téléphone. Dans le contexte actuel et évolutif du « tout connecté », Linedata Capitalstream est en première ligne 
en répondant aux besoins actuels et futurs de ses clients avec une offre différenciante et disponible.  

Grâce à l'application mobile de Linedata Capitalstream, les professionnels disposent d'un accès efficace à 
l'information, au travers d’un dispositif adapté leur permettant de gérer facilement toutes les étapes du processus 
de demande de prêt. La plate-forme est dotée par ailleurs de fonctions d'intégration automatique de systèmes 
tiers, ce qui répond aux exigences d'une gestion de risques robuste et complète tout au long de la chaîne de valeur 
du crédit. 

Cette nouvelle version intègre également la fonctionnalité de signature électronique de Silanis Software, un des 
leaders actuels de ce secteur. Linedata Capitalstream et Silanis sont interfacés et échangent toutes les 
informations relatives à l'emprunteur ainsi que les documents requis tout au long du processus d'acquisition. Au-
delà de la signature électronique, ce partenariat permet de bénéficier d’une piste d'audit complète et de fonctions 
sécurisées de stockage et d’archivage électronique. 
 
Les clients de Linedata Capitalstream disposent également dans cette version d’un module de « Business 
Intelligence » qui produit des analyses clefs en main et multi-dimensionnelles sur toutes les données de la plate-
forme. Grâce à cet outil, les professionnels peuvent visualiser toutes les informations relatives au pilotage de leur 
activité, gérer les risques opérationnels et répondre à leurs obligations réglementaires. Ce module de « Business 
Intelligence » a été enrichi et permet une analyse détaillée des demandes de prêts, des portefeuilles et des 
processus en s’appuyant sur des outils sophistiqués d'installation, d'extraction, de conversion, de chargement de 
données et de saisie d'historiques. 

 
« Pour accompagner la croissance de nos clients, nous devons veiller à enrichir en permanence la plate-forme 
Linedata Capitalstream avec des services bancaires numériques innovants et attrayants adaptés aux nouvelles 
attentes des utilisateurs, » note Bill Kramer, Directeur de la stratégie produits des crédits et financements pour 
Linedata en Amérique du Nord. « A travers de notre plate-forme, qui est globale et intégrée, nous apportons un 



 

 

service de grande valeur ajoutée à nos clients avec de nouvelles fonctionnalités digitales et des analyses de plus en 
plus sophistiquées. Notre stratégie produit actuelle et future est d’offrir une technologie et des services 
compétitifs et modulaires afin que notre clientèle puisse se concentrer sur son cœur de métier avec efficacité et 
performance dans le respect des règles de conformité. 

 

 
 
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 
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