
 

 

Linedata établit un nouveau standard pour la gestion de la 
communication réglementaire 
 

Linedata Disclosure Manager automatise le suivi des informations nécessaires au respect des 
obligations réglementaires 

 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 6 octobre 2014 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé 
aujourd'hui le lancement de Linedata Disclosure Manager, sa solution automatisée de suivi de la conformité. 
Combinant le moteur puissant et déjà primé Linedata Compliance avec un service client de premier ordre, cette 
nouvelle offre « Compliance as a Service » permet aux sociétés de gérer leurs obligations réglementaires dans de 
multiples juridictions et d'éviter des pénalités financières pour non-divulgation d'informations.  
 
Du fait de la globalisation et de la complexité accrues des marchés financiers, l'absence d'harmonisation des 
procédures de divulgation d'informations d'investissements constitue un défi majeur pour les sociétés qui doivent 
faire face aux exigences réglementaires. Ce défi peut porter sur le suivi et la compréhension des exigences de 
transparence définies par les autorités de tutelle, comme sur le calcul et l'agrégation des informations à 
communiquer, portant sur un grand nombre de véhicules d'investissement sophistiqués et dotés de structures 
d'actionnariat complexes.  
 
Linedata Disclosure Manager automatise le suivi des informations obligatoires à fournir dans le cadre de 
participations notables, de ventes à découvert et de rachats d’entreprises. Basé sur le contenu réglementaire fourni 
par Derivative Services, société filiale d’Allen & Overy, cette solution aide les sociétés de gestion à construire et 
maintenir une infrastructure de conformité robuste et une culture de gouvernance et de transparence. Elle 
permet ainsi de réduire considérablement les risques de non-conformité, qui peuvent entraîner des pénalités de plus 
en plus sévères.  
 

« Les règles sont différentes d'un pays à un autre et il existe un risque de responsabilité pénale et/ou d'amendes 
considérables en cas de non-conformité : les sociétés de gestion doivent donc impérativement travailler avec un 
prestataire de confiance spécialisé et reconnu pour les aider à respecter leurs nombreuses obligations 
réglementaires », commente Bob Proctor, Directeur des produits de l’activité Front Office Asset Management de 
Linedata. « Grâce à sa présence internationale, sa plateforme de conformité plusieurs fois primée, son service client 
de premier ordre et la qualité des informations légales de Derivative Services, Linedata offre aux professionnels buy-
side un service clef en main qui protège la réputation de leur établissement et répond à leurs obligations de 
communication réglementaire d'aujourd'hui et de demain. » 
 
En s'appuyant sur la performance et les règles de Linedata Compliance, Linedata Disclosure Manager offre un service 
automatisé de suivi et d'identification des informations à communiquer, donnant une vue d'ensemble claire, 
exploitable et agrégée des positions. Facile à utiliser, son interface en ligne donne accès à des flux pour identifier, 
rechercher, modifier ou approuver les communications nécessaires, via une connexion sécurisée avec les centres de 
services de Linedata. Cette solution sur mesure réduit la charge opérationnelle des responsables conformité et des 
analystes en leur permettant de consacrer toute leur attention à leur cœur de métier. 
 
Linedata Compliance a reçu le prix de la Meilleure Solution de suivi de conformité buy side de Buy-Side Technology, 
ainsi que les prix nord-américain et européen d’Excellence pour le suivi de la conformité du Global Custodian. De 
plus, Linedata a été distingué Meilleur Editeur de Logiciel en Asset Management et Meilleur prestataire de services 
par le jury des « Compliance Register Platinum » et a été nominé dans la catégorie « Meilleur Editeur de Logiciel 
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 15 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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