
 

 

Linedata accélère son développement en Afrique  
 

Linedata annonce l’ouverture de ses bureaux à Casablanca, au Maroc 
 
 
PARIS, CASABLANCA, IRVINE, LONDRES, MADRID, SEATTLE, TORONTO, 17 mai 2016 - Linedata (NYSE Euronext : 
LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, 
annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Casablanca, au Maroc. Cette nouvelle implantation permet à Linedata 
de renforcer sa proximité avec ses clients et ses partenaires dans cette région, plus particulièrement dans ses 
activités de Crédits et Financements. Linedata accélère ainsi sa pénétration des marchés d’Afrique du Nord et 
d’Afrique Subsaharienne.  
 

Ces nouveaux bureaux vont permettre à Linedata de répondre aux besoins de ses clients et d’accroître sa réactivité 
et sa proximité auprès de ses derniers, qu’ils se trouvent à Casablanca ou plus largement dans cette région du monde 
où le Groupe est présent depuis plus de 15 ans dans 9 pays différents. 
 

L’implantation de Linedata au Maroc s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe et dans sa volonté de pénétrer 
de nouveaux marchés en développement. La demande de financement en Afrique subsaharienne est en forte 
croissance et les acteurs ont besoin de se doter de progiciels pour rationaliser et industrialiser leur système 
d’informations, afin de répondre au défi des réglementations de plus en plus contraignantes et des volumes gérés en 
constante augmentation. C’est dans ce contexte de montée en puissance des services bancaires et financiers en 
Afrique que Linedata entend jouer un rôle essentiel.  
 

« Nous sommes très heureux de renforcer notre présence au Maroc, et plus généralement en Afrique, où nous 
nourrissons de grandes ambitions, déclare Anvaraly Jiva, fondateur et Président du Directoire de Linedata. « Au-delà 
de la plus grande proximité avec notre clientèle existante, ces nouveaux bureaux à Casablanca serviront de point 
d’appui au développement de nos activités de gestion et l’administration d’actifs. »  
 

Alain Mattei, Directeur des activités Lending & Leasing chez Linedata, ajoute : « Pour notre Groupe, le continent 
africain constitue un axe fort de développement commercial et stratégique. En complément de notre présence à 
Tunis, cette nouvelle implantation confirme notre volonté de rester un acteur mondial de référence avec nos 
progiciels dédiés aux métiers du Financement. » 
 

En accompagnant les institutions financières dans le développement de leurs activités, Linedata est devenu un acteur 
incontournable de l’industrie des crédits et financements pour les particuliers, les entreprises et les institutions 
financières. Avec plus de 450 professionnels spécialisés dans ces domaines, Linedata répond quotidiennement aux 
besoins de plus de 130 institutions dans 32 pays. 
 

 
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 2015 un chiffre d’affaires de 172,3 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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