
 

 

La principale coopérative de crédit de l'Ontario (Canada) 
retient l'offre de Linedata pour transformer son activité de 
prêts 
 

Linedata Capitalstream signe un partenariat technologique avec Meridian 
 
 
PARIS, TORONTO, SEATTLE, IRVINE, LONDRES, le 11 février 2016 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce la 
signature d'un partenariat avec Meridian qui a choisi la solution Linedata Capitalstream, plateforme progicielle offrant 
aux grandes institutions financières les outils et les services nécessaires pour automatiser la gestion de leurs produits 
de crédits partout dans le monde. 
 
Meridian, le plus grand groupe financier coopératif en Ontario, a conclu un accord pour mettre en place Linedata 
Capitalstream, la plateforme de référence du marché dédiée aux spécialistes du crédit aux entreprises ainsi que la 
solution d'hébergement Linedata Hosting pour faciliter ce déploiement. Meridian, qui compte plus de 250 000 
membres, a retenu Linedata Capitalstream pour gérer son processus d'acquisition de crédits commerciaux et en 
assurer le suivi au quotidien. Meridian disposera ainsi d'une plate-forme commune compétitive pour optimiser son 
processus d’acquisition de crédits. 
 
Shawn Clifford, Directeur Commercial au sein de Meridian, commente : « Grâce aux solutions Linedata Capitalstream 
et Linedata Hosting, nous pouvons aisément développer notre activité sans nous préoccuper des mises à jour 
opérationnelles et techniques. Grâce à la flexibilité et à la modularité de cette plate-forme, nous sommes confiants 
dans la capacité de Linedata à accompagner le développement de Meridian et l'accroissement de notre base de 
membres. » 
 
« Nous sommes très heureux de nous engager dans ce projet au côté de Meridian. Durant ces derniers mois, nous 
avons mis en place entre nos équipes un partenariat qui atteste de notre engagement collectif, de notre savoir-faire 
et de la passion avec laquelle nous accompagnons nos clients et les évolutions de notre profession », déclare Jamil 
Jiva, Senior Director Client Success au sein de Linedata Lending and Leasing en Amérique du Nord. « Grâce à ce 
partenariat, Meridian vient de rejoindre la liste déjà très étendue de notre prestigieuse clientèle au Canada et notre 
offre fait une nouvelle fois la preuve de sa capacité à répondre aux défis organisationnels, géographiques et 
réglementaires que doivent affronter les sociétés de crédit et de financement internationales. » 
 
Linedata est le partenaire technologique de nombreuses banques, coopératives et institutions de crédit au Canada 
grâce à ses deux solutions phares, Linedata Capitalstream et Linedata Ekip360. Fort de près de 54 000 utilisateurs de 
ses solutions à travers le monde, Linedata est devenu un acteur mondial incontournable de l’industrie des crédits et 
financements en offrant le meilleur de la technologie et du service attendus par la profession. 
 
Opérant dans le domaine des services bancaires depuis plus de 70 ans, Meridian, la plus grande coopérative de crédit 
de l'Ontario, accompagne tout au long de leur vie ses 250 000 membres dont 19 000 entreprises. Meridian gère plus 
de 11 milliards de dollars d'encours et propose une gamme complète de services financiers accessibles via internet, 
téléphone fixe ou mobile, ou par l'intermédiaire d'un réseau de 74 agences et 7 centres d'affaires. Les membres de 
Meridian peuvent aussi bénéficier d'un accès au réseau THE EXCHANGE®, qui compte plus de 2 500 distributeurs 
automatiques au Canada et 360 000 aux États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
www.meridiancu.ca 
 
 

 
  



 

 

 
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 
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata  
Aurélia Szymanski 
Directeur de la Communication 
Tel : 01 73 43 74 01 
Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com 
 

 


