
 

 

Hong Kong Trust choisit Linedata pour ses services 
d’administration des fonds afin de répondre aux besoins de sa 
clientèle très diversifiée 
 

 
PARIS, BOSTON, LONDRES et HONG KONG, le 2 avril 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 The 
Hong Kong Trust Company Limited (Hong Kong Trust) a choisi et déployé Linedata Admin Edge pour offrir des services 
d'administration de fonds à sa base de clients composée d’investisseurs privés, de gestionnaires de fortune, de 
conseillers en gestion et d’entreprises. 
 
Hong Kong Trust propose une large gamme de services et de conseils qui inclut l’administration de fonds et de produits 
de capital-investissement. Linedata Admin Edge a donc été retenu pour la diversité de ses fonctionnalités : sa 
capacité à gérer à la fois les fonctions d'administration de fonds et d'agent de transfert ainsi que sa prise en 
charge d’une large gamme de fonds, qui sont assortis pour beaucoup de règles de gestion personnalisées. La 
modularité de cette plateforme, ses processus automatisés et ses fonctionnalités en matière de suivi de conformité 
ont également joué un rôle clé. Carolyn Butler, Président Directeur Général de Hong Kong Trust, explique : « Les 
fonds et les structures des produits que nous administrons sont soumis à des règles complexes ; la capacité de 
Linedata Admin Edge à répondre à différents types de structures a donc été un critère fondamental dans notre 
choix. Nous voulions une solution capable d'accompagner notre croissance. Nous bénéficions déjà des avantages de 
l'automatisation et nous avons pu nous développer récemment sans accroître nos effectifs, tout en continuant à 
offrir un service client de très grande qualité. » 
 
Les dispositifs de mise en conformité FATCA et AML faisaient également partie des priorités de Hong Kong Trust ; 
l’expertise reconnue de Linedata Admin Edge dans ces domaines va contribuer au processus de production des 
reportings réglementaires dans les délais avec une précision accrue. Pour Carolyn Butler, la qualité du reporting est 
cruciale pour l'administration de fonds de capital-investissement et de structures privées ; au regard des obligations 
croissantes en termes de réglementations, les fonctionnalités de Linedata Admin Edge se révéleront très précieuses. 
En raison de la croissance du marché des structures privées en Asie, il est primordial de pouvoir répondre aux besoins 
de plusieurs clients de ce type. 
 
Carolyn Butler ajoute : « Le soutien local apporté par l’équipe de Linedata à Hong Kong a aussi pesé dans la balance, 
puisqu'il a permis de mettre rapidement le système en service et de répondre à nos besoins quotidiens. Les équipes 
locales de Linedata ont fait preuve d'une grande expertise et d'un enthousiasme sans bornes. Il est extrêmement utile 
d'avoir des intervenants sur place, capables de réagir rapidement en cas de besoin. » 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir offrir notre expertise locale à Hong Kong Trust en mobilisant notre site de support 
récemment créé pour nos clients back office en Asie, » a déclaré Ciaran Whooley, responsable régional des relations 
clients chez Linedata au sein de l’équipe Back Office Asset Management. « La recherche par Hong Kong Trust d'une 
solution d'administration de fonds très flexible et économique capable de prendre en charge une grande variété 
de fonds complexes (y compris en capital-investissement) est une demande que l'on observe de plus en plus 
fréquemment et à laquelle Linedata Admin Edge répond parfaitement. » 
 
« Linedata est ravie d’accueillir Hong Kong Trust à sa base de clientèle croissante en Asie, » se félicite Sally Crane, 
directeur général délégué de l’Asie Pacifique pour Linedata. « Notre centre régional basé à Hong Kong dispose 
d’une grande expérience dans le domaine de l’asset management notamment auprès des Hedges Funds. C’est pour 
nous une étape naturelle d’étendre nos activités à tous les professionnels de l’industrie comme les administrateurs 
de fonds afin de développer notre présence régionale. » 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata 
Patricia Regnault Fouqueray, Directeur Marketing & Communication       
Tel: +33 1 47 77 68 39         
Email: Patricia.regnault@se.linedata.com       


