
 

 

Linedata remporte le prix de la meilleure solution de 
comptabilité de fonds de Global Custodian   

 
 

PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, 16 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 avoir reçu le prix de 
la meilleure solution de comptabilité de fonds lors de la cérémonie 2014 des « Awards for Excellence » de Global 
Custodian.  
 
L’objectif de cette publication prestigieuse est de mettre à l’honneur les sociétés qui apportent de réelles 
innovations aux professionnels buy side depuis les sociétés de gestion jusqu’aux administrateurs de fonds et aux 
dépositaires. Linedata a été récompensé lors des prix d'excellence 2014 pour la richesse et la profondeur de sa 
plate-forme administrative et comptable. « Global Custodian a souhaité récompenser la capacité de Linedata à 
répondre aux besoins back-office des établissements financiers qui se voient demander par les investisseurs des 
informations de plus en plus précises sur leurs opérations et dans des délais de plus en plus courts. La solution de 
Linedata est globale ; elle couvre des fonctionnalités comme le suivi de la conformité, le calcul et la validation des 
valeurs liquidatives, le reporting et la gestion de portefeuille, en association avec son système central de 
comptabilité, » a commenté Janet Du Chenne, rédactrice en chef de Global Custodian. 
 
« Nous sommes très heureux que la qualité de notre plate-forme administrative et comptable ait été reconnue par 
le Global Custodian. Nous observons une augmentation constante du marché pour nos offres de back office ; cette 
tendance s’appuie sur des investissements permanents dans nos solutions et services et sur une approche toujours 
plus innovante de nos équipes pour optimiser les processus de nos clients. En 2014 nous avons lancé notamment deux 
nouveaux outils : un module de BPM avec Linedata Optima et un portail web pour les investisseurs finaux, » fait 
remarquer Anvaraly Jiva, Fondateur et Président du Directoire de Linedata. « Nous avons également accueilli en 
2014 des nouveaux clients dans le monde entier ; ces établissements financiers, très divers de par leur taille et leur 
métier, ont choisi l’expertise et l’esprit partenarial des équipes de Linedata. »  
 
L'offre administrative et comptable de Linedata comprend des produits et des services dédiés aux investisseurs 
institutionnels, aux sociétés de gestion et aux administrateurs de fonds ; elle compte près de 180 clients dans le 
monde qui gèrent ou administrent au total 2 500 milliards de dollars d'actifs. Grâce à une expertise locale dans 
les principales juridictions et à l'excellence de ses services d'hébergement, Linedata propose une solution adaptée à 
tous les professionnels buy side. En outre, la valeur ajoutée de ses services de reporting, de calcul et de validation 
des valeurs liquidatives, de suivi de la conformité et de gestion de portefeuille, lui permet de couvrir l’intégralité de 
la chaîne d’investissement de ses clients où qu’ils soient.  
 

 
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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