
 

 

Linedata innove toujours plus dans le suivi de conformité en 
anticipant les besoins des gérants et administrateurs de fonds 
 

Linedata Compliance est prêt pour les contraintes réglementaires du futur 
 

 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 30 juin 2014 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd'hui 
le lancement de sa nouvelle version de Linedata Compliance, son offre progicielle dédiée au suivi de la conformité. 
S’appuyant sur une plate-forme robuste de suivi de la conformité des investissements en temps réel, cette nouvelle 
version comprend des fonctions « Compliance As Of » de vérification rétrospective de la conformité des 
portefeuilles et une gestion élaborée des droits d'accès permettant l’exécution de contrôles spécifiques par 
profil utilisateur. 
 
Les administrateurs de fonds sont confrontés désormais à la multiplication des exigences réglementaires afin 
d’accompagner leur clientèle de sociétés de gestion opérant dans de nombreuses juridictions. Le contrôle de 
conformité des investissements n’est plus en bout de chaine ; il est devenu un élément vital de différentiation 
pour l’ensemble des activités de support à la gestion, faisant partie intégrante de la stratégie et devant s’appuyer 
sur une solution technologique intuitive, efficace, globale et internationale. Grâce à cette efficacité 
opérationnelle accrue de leurs services, les administrateurs de fonds proposent à leurs clients des services à haute 
valeur ajoutée, et s’assurent un meilleur positionnement stratégique face à une concurrence exacerbée.  
 

Linedata Compliance est la solution leader du marché en proposant un suivi de conformité international en standard 
sur toutes les réglementations majeures, ainsi qu’une grande facilité pour la mise en place de nouvelles contraintes, 
agrémentée d'une fonction de double validation systématique avant l'entrée en application d'une règle nouvelle ou 
modifiée. La dernière version propose un nouveau module de contrôle rétroactif de la compliance qui permet aux 
clients de modifier ou ajouter des données historiques et de vérifier rétrospectivement la conformité de leurs 
portefeuilles à n'importe quelle date passée. Des API enrichies de suivi de conformité pre-trade facilitent 
l'interfaçage du progiciel avec tout système de gestion et de tenue de positions afin d’offrir un aperçu détaillé et 
consolidé de la situation de conformité des positions globales du client en temps réel.  
 
« Nos clients administrateurs de fonds, comme tous les professionnels buy-side, ont besoin d'un système de conformité 
capable de s’adapter aux exigences réglementaires mouvantes et de maîtriser le risque opérationnel. Autrefois 
limitée essentiellement à des contrôles post-exécution, la conformité est maintenant devenue un outil stratégique 
central pour les dépositaires et administrateurs de portefeuilles : elle soutient la croissance de leurs clients finaux, 
leur permettant de développer leurs investissements tout en garantissant à tout moment le respect des 
contraintes réglementaires de multiples régulateurs » commente Bob Proctor, Directeur des produits de Front 
Office Asset Management de Linedata. « Grâce à Linedata Compliance et à nos offres de services, comme par 
exemple notre offre « Linedata Disclosure Services » permettant le reporting automatisé d’informations obligatoires, 
nos clients ont à leur disposition des outils pour les accompagner vers l’excellence. Nous innovons en permanence 
afin d’offrir à nos clients des services et des solutions haut de gamme couvrant l’ensemble de leurs besoins actuels 
et futurs. » 
 
Linedata Compliance répond au sein d’une même plate-forme aux exigences des responsables de conformité des 
administrateurs de fonds, des dépositaires globaux et des gérants institutionnels et alternatifs. Cette solution 
performante fonctionne en temps réel et offre un suivi détaillé des restrictions d'investissement avant et après 
exécution, qu’il s’agisse de contraintes réglementaires, spécifiques ou statutaires, ou encore globales à l’échelle de 
la société, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de pistes d'audit. Linedata offre également 
des services clefs en main dans le cadre de la gestion de la conformité, comme le reporting d'informations 
financières, le reporting AIFMD, l'analyse de contraintes de mandat ou le paramétrage de règles et de rapports 
spécifiques. Cette offre globale associant services et progiciel permet aux dépositaires et aux administrateurs de 
fonds de personnaliser leur service selon leurs propres exigences et même de segmenter finement les services offerts 
à leurs clients finaux.  
 



 

 

Linedata Compliance a reçu le prix de la meilleure solution de suivi de conformité buy side de Buy-Side Technology, 
ainsi que les prix nord-américain et européen d'excellence pour le suivi de la conformité du Global Custodian. De 
plus, Linedata a été distingué Meilleur Editeur de Logiciel en Asset Management et Meilleur prestataire de services 
par le jury des « Compliance Register Platinum » et a été nominé dans la catégorie Meilleur Editeur de Logiciel pour 
le reporting réglementaire. 

 

 

 
 
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 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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Linedata  
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