
 

 

Lancement de la nouvelle version de Linedata Capitalstream 
 

Linedata Capitalstream, la plate-forme qui permet de garder une longueur d’avance sur les 
évolutions règlementaires 

 
PARIS, SEATTLE, IRVINE, TORONTO, LONDRES, le 15 mars 2016 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce le 
lancement de la nouvelle version de Linedata Capitalstream, la plateforme de référence du marché dédiée aux 
spécialistes du crédit aux entreprises et du financement d’équipements. 
 

Cette toute dernière version de Linedata Capitalstream met l’accent sur l’amélioration de l’expérience client en 
proposant une interface utilisateur encore plus intuitive permettant de trouver des informations et de réaliser des 
tâches plus rapidement, faisant ainsi gagner en efficacité. Une expérience enrichie et une facilité d’utilisation dont 
peuvent désormais profiter les utilisateurs sur PC et tablettes. 
 

Un nouveau module complémentaire de banque numérique en libre-service, baptisé « Customer Self-Service 
Portal » est également disponible. Grâce à ce module, les petites entreprises et les emprunteurs peuvent soumettre 
leurs demandes de financement directement à la banque via un site web sécurisé en libre-service. Ce « Customer 
Self-Service Portal » permet de demander de nouveaux crédits, de vérifier en ligne le statut des demandes de crédit 
existantes et de charger la documentation client nécessaire. Celle-ci est alors automatiquement intégrée dans le 
système de Linedata Capitalstream et utilisable par les prêteurs. 
 

Pour tenir compte des exigences réglementaires toujours plus importantes et nombreuses, Linedata a également 
introduit un nouveau module « Compliance Business Intelligence Data Mart » qui sert de base centralisée de 
données réglementaires et de conformité réutilisables à des fins de reporting et d’analyse. 
 

Autre nouveauté de cette version, un Module de contrôle des portefeuilles actualisé et enrichi. Il permet non 
seulement de procéder à des traitements par lot, mais aussi de réaliser des interrogations sur des données clés afin 
d’identifier des groupes de clients, garants ou contrats nécessitant des traitements ultérieurs.  
 

« Chez Linedata, nous avons à cœur d’enrichir l’expérience de nos clients et de garder une longueur d’avance sur 
l’évolution de la réglementation en investissant sans cesse dans nos solutions et en offrant de nouvelles 
fonctionnalités répondant aux besoins de nos clients. C’est donc avec plaisir que nous annonçons la sortie de ces 
nouvelles fonctionnalités, comme le « Customer Self-Service Portal », qui constituent une formidable avancée pour 
que nos clients puissent offrir à leurs utilisateurs le meilleur service possible », déclare Bill Kramer, Directeur de la 
stratégie produits des crédits et financements pour Linedata en Amérique du Nord.  
 

En accompagnant les institutions financières pour développer leurs activités dans le monde entier, Linedata est 
devenu un acteur mondial incontournable du secteur du crédit et du financement. Avec plus de 450 professionnels 
spécialisés dans ces domaines, Linedata répond aux besoins de plus de 130 institutions dans 35 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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