
 

 

Linedata prend une longueur d’avance sur la gestion des 
processus de front-office, de suivi de conformité et de gestion 
des risques  
 

La plate-forme Linedata Longview équipe les professionnels de la gestion pour le futur  
 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 19 mai 2014 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, dévoile aujourd'hui 
une nouvelle version majeure de Linedata Longview, la solution de référence de la gestion des processus de front-
office, de suivi de conformité et de gestion des risques. Cette plate-forme mondiale, plusieurs fois primée et destinée 
aux professionnels buy-side, offre une approche unique, globale et intégrée de la gestion, du trading et de la 
conformité. Cette toute dernière version allie des outils de gestion de portefeuille améliorés, des fonctions et des 
analyses avancées pour la gestion de l'exécution, des outils d'allocation optimisés et un suivi encore plus riche de la 
conformité. 
 
Avec le retour de la croissance, les professionnels de la gestion cherchent à développer leur base de clientèle et à 
augmenter le volume de leurs actifs gérés, tout en gagnant en efficacité opérationnelle et en réduisant leurs coûts 
dans un environnement réglementaire complexe. Afin de rester compétitives, les sociétés de gestion doivent miser 
sur la technologie pour fournir à leurs gestionnaires de portefeuilles, leurs traders et leurs responsables de conformité 
les outils dont ils ont besoin pour accroitre leurs activités. Un changement fondamental s’opère ainsi dans deux 
secteurs clés. D’une part les solutions informatiques couvrant une seule classe d’actifs tendent à disparaître au 
profit de plate-forme globale couvrant tous les types d’instruments. D’autre part les professionnels évoluent et 
attendent de leurs éditeurs de logiciel une offre de services complète sur toute leur chaîne de valeur. Devenant 
de vrais partenaires technologiques, les éditeurs de logiciels comme Linedata permettent aux gérants de se 
concentrer sur leur cœur de métier.  
 
La plate-forme Linedata Longview offre aux professionnels de la gestion des fonctions de gestion de portefeuille 
enrichies et basées sur leurs expositions ainsi qu’une gestion des allocations optimisée, afin de simplifier le 
processus décisionnel. Les traders bénéficient désormais de nouvelles fonctionnalités d'alertes, notamment sur les 
ordres complexes, et peuvent visualiser leur historique d'exécution sur plusieurs jours. De nouveaux contrôles au 
niveau du passage des ordres permettent aux gérants de fixer des limites selon le prix, la quantité, la valeur de 
marché et d'autres paramètres pouvant être prédéfinis individuellement au sein de chaque entité. 
 
Afin de faire face aux multiples réglementations, les outils de suivi de conformité de Linedata sont totalement 
intégrés à la plate-forme tout en disposant d’une couverture de règles mondiales parmi les meilleures du marché. 
Ils offrent notamment à l'opérationnel et/ou au vérificateur des nouvelles fonctions de suivi et d’approbation. Un 
module séparé de simulation de la compliance permet aux clients de stocker des données historiques et de vérifier 
la conformité des investissements après exécution et à n'importe quelle date. L’intégration des modules de 
compliance a été optimisée pour faciliter son interfaçage avec des systèmes d’information tiers.  
 
« Pour nos clients gestionnaires d'actifs qui scrutent leur activité et identifient des moteurs de croissance future, 
nous nous devons d'offrir une solution mondiale, complète et intégrée qui les aide à optimiser leurs coûts et le risque 
opérationnel. La plate-forme Linedata Longview, associée à d'autres offres de service clefs en main autour du suivi 
de conformité, offre une évolutivité permanente et accompagne la croissance de nos clients », a déclaré Bob 
Proctor, Directeur des produits Front et Middle Office Asset Management pour Linedata. « Notre stratégie produit 
consiste à innover constamment et à développer notre offre afin d’apporter aux professionnels de la gestion 
l'accompagnement technologique dont ils ont besoin pour soutenir leurs ambitions futures. Nous gardons encore et 
toujours une longueur d'avance grâce à un service client inégalé et la meilleure offre en termes d’hébergement et 
de services, et nous sommes le partenaire technologique privilégié de nos clients. ». 
 
 



 

 

Linedata Longview est une plate-forme technologique globale de front et middle-office répondant aux besoins 
de tous les gérants alternatifs et institutionnels. L'offre couvre tous les types de devises et d’actifs, et s’adresse à 
tous types d’acteurs de la gestion, que ce soit des grands établissements internationaux ou des professionnels locaux. 
Elle propose la flexibilité et la modularité nécessaires aux évolutions des professionnels de la gestion et est disponible 
dans l’environnement du client ou en mode SaaS. 

 

 
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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