
 
 

 

Le leadership de Linedata Compliance récompensé par quatre 
prix en cinq mois  
 

Solution complète, modulable et flexible, Linedata Compliance confirme son excellence 

 
PARIS, BOSTON, LONDRES, HONG KONG, 23 avril 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales 
pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que sa solution Linedata 
Compliance a une nouvelle fois remporté le prix d’excellence pour le suivi de la conformité décerné par Global 
Custodian. C'est le quatrième prix remis à Linedata Compliance en cinq mois. 
 
Linedata vient d'être distingué lors de la cérémonie des prix d'excellence 2014 du magazine Global Custodian 
organisée à Londres. Pour la première fois, ces prix ont récompensé les sociétés qui apportent de réelles innovations 
technologiques aux dépositaires, aux courtiers, aux administrateurs de fonds et à leurs clients. Linedata a reçu le 
prix d’excellence pour sa solution Linedata Compliance qui fournit aux dépositaires, aux administrateurs 
internationaux et aux gérants d’actifs tous les modules opérationnels nécessaires à la gestion complexe du processus 
de suivi de conformité. « Ce prix récompense l'automatisation du processus de suivi de conformité de Linedata et le 
développement permanent de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux enjeux d'une réglementation en constante 
évolution », a commenté Janet Du Chenne, rédactrice en chef du Global Custodian. 
 
« Nous sommes particulièrement honorés d'être une nouvelle fois récompensés par Global Custodian avec le prix 
européen d’excellence pour le suivi de la conformité », s'est félicité Anvaraly Jiva, Fondateur et Président du 
Directoire de Linedata. « Les dépositaires et les administrateurs de fonds doivent faire face à une surveillance accrue 
des instances réglementaires et souhaitent mettre en conformité toutes leurs opérations tout en continuant à se 
développer. Nos plates-formes technologiques telles Linedata Compliance leur permettent de se différencier et les 
aident à piloter leur croissance. » 
 
Linedata Compliance est une solution complète, précise et modulable destinée aux dépositaires institutionnels et 
alternatifs, aux administrateurs et aux gérants d'actifs. Utilisée par plus de 85 clients dans le monde, Linedata 
Compliance propose une approche globale de la conformité, qui repose sur une expertise à la fois internationale 
et locale. Les exigences des différentes réglementations ont élargi le spectre des services que les professionnels 
financiers doivent assurer et ont favorisé l’émergence d’une nouvelle génération d’outils de suivi de conformité. 
Disponible en solution intégrée, Linedata Compliance s’interface avec des systèmes de gestion front et back office 
tant internes qu’externes, ou avec d’autres produits de Linedata. 
 
Les spécialistes de Linedata proposent en outre une offre de services complète, baptisée Linedata Compliance 
Managed Service, qui permet à leurs clients de répondre aux enjeux réglementaires des différents pays et régions. 
Le fait d’associer une solution de suivi de la conformité et une offre de services connexes nous permet d’aider 
nos clients à répondre à leurs multiples besoins réglementaires, tout en leur proposant une expertise mondiale et 
locale de pointe.  
 
Depuis novembre 2013, Linedata a reçu le prix de la meilleure solution de suivi de conformité buy side de Buy-
Side Technology et le prix nord-américain d'excellence pour le suivi de la conformité du Global Custodian. De 
plus, Linedata a été distingué Meilleur fournisseur technologique en Asset Management et Meilleur prestataire de 
services par le jury des « Compliance Register Platinum » et a été nominé dans la catégorie Meilleur fournisseur de 
solutions technologiques pour le reporting réglementaire.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 Meuros. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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Linedata  
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Directeur Marketing & Communication 
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