
 

 

Linedata Icon Retail simplifie le reporting règlementaire pour 
les agents de transfert 
 
PARIS, BOSTON, NEW YORK, LONDRES et HONG KONG, 26 avril 2017 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce plusieurs 
améliorations à sa solution Linedata Icon Retail pour aider ses clients à faire face à leurs multiples obligations 
réglementaires de reporting. Ces améliorations portent notamment sur les fonctionnalités de lutte anti-blanchiment 
(AML : Anti Money Laundering), le support des fonds ACS (Authorised Contractual Schemes) et le reporting associé à 
la réglementation CASS (Client Assets Sourcebook). Au-delà des enjeux réglementaires, ces évolutions optimisent 
également l’automatisation de bout en bout des traitements grâce à la nouvelle interface avec la plate-forme de 
distribution Calastone. 
 
Le Client Assets Sourcebook (CASS) de la Financial Conduct Authority britannique (FCA) vise à protéger les avoirs des 
clients contre le risque de défaillance des sociétés de gestion auxquelles ils ont confié leurs avoirs. Linedata Icon 
Retail produit un relevé de compte quotidien qui alimente la réconciliation des avoirs et permet d’automatiser la 
production des relevés de compte clients. 
 
Linedata Icon Retail dispose d’un processus de contrôle AML approfondi qui tient compte des profils de risques pays 
et investisseurs et permet aux entreprises de répondre rapidement aux exigences de preuves qui leur sont 
demandées. La solution comporte également un processus d’investigation pour la mise en œuvre des contrôles AML. 
 
Les véhicules de gestion britanniques fiscalement transparents (Authorised Contractual Schemes) ont le vent en 
poupe. Outre de meilleures capacités de gestion de l’égalisation des revenus, Linedata Icon Retail dispose aujourd’hui 
d’une fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de stocker des données de prix supplémentaires destinées aux fonds 
et à la documentation à l'usage des investisseurs. 
 
Afin d’améliorer en permanence l’efficacité opérationnelle et l’automatisation de ses solutions, Linedata Icon Retail 
dispose désormais d’une interface entièrement opérationnelle avec la plate-forme Calastone qui complète l'interface 
EMX existante. Grâce à ces nouveautés, la gestion quotidienne des fonds est plus efficace et plus automatisée. 
 
« Notre plan de développement continu de Linedata Icon Retail fait de cette solution destinée aux agents de transfert 
une offre puissante, robuste, capable de gérer des volumes importants de données complexes et en conformité avec 
toutes les réglementations en vigueur », commente Jon Trinder, Chef de Produit Fund Services chez Linedata. « Nous 
travaillons en relation étroite avec nos clients pour faire en sorte que Linedata Icon Retail et nos autres solutions les 
aident à faire face à leurs défis actuels et futurs, qu'ils soient réglementaires, à l'initiative des investisseurs ou 
d'autres acteurs », ajoute Jon Trinder. 

 

 
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 1250 collaborateurs répartis dans 20 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 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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