
 

 

Foresters Friendly Society choisit Linedata Icon pour son 
activité d'administration de fonds et de valorisation 
 
 
PARIS, BOSTON, LONDRES, HONG KONG, 3 décembre 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé aujourd’hui que 
Foresters Friendly Society (Foresters) avait choisi Linedata Icon comme sa nouvelle solution technologique de 
comptabilité de fonds et de valorisation des parts. Plusieurs fois primée, Linedata Icon est une plate-forme 
administrative et comptable pour la gestion de fonds d'investissement ; elle se caractérise par un haut niveau 
d'innovation, un taux de satisfaction client élevé et une adaptation forte aux différents marchés et zones 
géographiques du monde entier. 
 
Foresters est une Friendly Society (association d'assistance mutuelle britannique) reconnue et regroupant environ 
82 000 membres. Après avoir récemment aquis un portefeuille d'assurance-vie composé de contrats en unité de 
compte, Foresters cherchait une solution de comptabilité de fonds et de valorisation capable de procéder à la 
valorisation quotidienne des parts des fonds et d'assurer la comptabilité d'investissement associée. La solution 
Linedata Icon a été retenue après avoir été soumise à de nombreux critères d'évaluation très stricts, et notamment 
grâce à ses capacités de valorisation des parts de fonds. 
 
Cette opération a nécessité une mise en œuvre rapide pour se conformer au calendrier d'acquisition du portefeuille 
avec le déploiement de la solution Linedata Icon en seulement trois mois. Foresters a été particulièrement 
impressionné par la richesse du savoir-faire de l'équipe de Linedata qui a travaillé sur ce projet, en mentionnant 
notamment son approche experte et dynamique pour tous les aspects liés à la comptabilité, à la conception et au 
déploiement des systèmes, à l'architecture informatique, à la formation et aux divers enjeux liés à la mise en œuvre.  
 
Paul Osborn, Directeur Général de Foresters Friendly Society, déclare : « Nous avons choisi Linedata Icon pour 
répondre à nos besoins de comptabilité et de valorisation dans un contexte de croissance du groupe ; nous sommes 
persuadés que la technologie est désormais un facteur clef pour notre développement. Si nous obtenons de 
nouveaux mandats via des cessions ou des acquisitions d'autres friendly societies ou compagnies d'assurance, nous 
sommes convaincus que la modularité et la fiabilité de Linedata Icon nous permettront de rationaliser et 
d'automatiser nos processus d'administration de fonds et de valorisation des parts. » 
 
Thierry Soret, Directeur de l’activité Back Office Asset Management de Linedata, commente : « Nous sommes ravis 
que Foresters intègre la base clients de notre activité Back Office. Les friendly societies et les compagnies 
d'assurance sont de plus en plus nombreuses à utiliser Linedata Icon au Royaume-Uni et dans d'autres régions, 
séduites par notre expérience et notre expertise en termes d’administration de fonds. Nous investissons en 
permanence dans Linedata Icon pour veiller à sa pertinence tant fonctionnelle que technologique et accompagner 
nos clients dans leur développement, sur tous les marchés et zones géographiques. » 
 

 
 
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 FORESTERS FRIENDLY SOCIETY 
 
Créée en 1834, Foresters Friendly Society propose toute une gamme de produits d'épargne financière, 
d'investissement, d'assurance et de prévoyance et offre à ses adhérents des bourses d'enseignement et une prise en 
charge des dépenses de santé de ses adhérents. En tant que société d'assistance mutuelle, Foresters redistribue ses 
bénéfices à ses membres via, par exemple, ses plans d'avantages sociaux baptisés Extras ou en les réinvestissant pour 
améliorer ses prestations de service. Foresters regroupe plus de 82 000 membres. En 2014, à l'occasion de son 180ème 
anniversaire, Foresters Friendly Society a démontré sa capacité à conjuguer son héritage historique et la modernité 
de sa marque, et prouvé une fois encore que ses adhérents étaient au cœur de toute son activité. 
 
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 
 


