
 

 

 

 

 

BIL Manage Invest sélectionne la plateforme front office de 
Linedata pour ses activités de gestion d'actifs basées au 
Luxembourg 
 

Un des plus grands gestionnaires du Luxembourg opte pour la solution intégrée et performante de 
Linedata 

 
 
PARIS, BOSTON, LONDRES, LUXEMBOURG et HONG KONG, 23 février 2015 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur 
de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé 
aujourd'hui que BIL Manage Invest (BMI), filiale de gestion de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL), a choisi 
la plateforme front office de Linedata pour assurer l'exécution de l'ensemble de ses processus de gestion de sa 
gamme de fonds d'investissement.  
 
En mettant davantage l'accent sur la gestion du risque au sein du secteur, les directives AIFM et UCITS imposent une 
discipline de contrôle et de transparence afin de mettre le monde financier à l'abri des risques systémiques. De 
nombreuses sociétés de gestion cherchent des solutions globales de gestion du risque couvrant tous les aspects de 
leurs processus internes, mais souhaitent également améliorer leur efficacité et apporter une valeur ajoutée à leurs 
clients tout en maîtrisant leurs coûts. Cela est particulièrement vrai pour les fonds régis par la directive AIFM, qui 
étaient auparavant dérégulés et bénéficiaient d'une structure de coûts avantageuse du point de vue des activités de 
gestion du risque. La solution intégrée de contrôle des activités de front et de middle office de Linedata (suivi de 
conformité, rapprochement, suivi de la liquidité, gestion du risque, contrôle de la valorisation, etc.) permet aux 
équipes de middle office et aux spécialistes de gérer ces risques efficacement et en temps réel, tout en étant en 
mesure de détecter d'éventuelles irrégularités au plus tôt. 
 
La plateforme front office de Linedata offre une approche unique, globale et intégrée de la gestion, du trading, de 
la conformité et du reporting. Cette solution complète combine les modules Linedata Longview, Linedata 
Compliance, Linedata Navquest et Linedata Reporting. La plateforme permettra à BMI d’accompagner sa croissance 
à long terme et de mettre en place une infrastructure technologique innovante pour adapter et développer son 
activité dans un contexte réglementaire en constante évolution.  
 
« Nos encours d'actifs ont considérablement augmenté au cours de l'année passée, ce qui nous a amené à changer 
nos modèles opérationnels développés en interne pour la gestion de l'ensemble de nos processus », a commenté 
Alexandre Dumont, Chief Executive Officer de BMI.  
 
Alain Bastin, BMI’s Conducting Officer & Chief Risk Officer, a déclaré : « Nous gérons un large éventail de fonds 
maison et tiers (régis par les directives UCITS et AIFM), ainsi que des produits allant des véhicules purement financiers 
aux investissements immobiliers, qui sont tous conservés auprès de différentes banques dépositaires. Cela nécessite 
un système robuste de gestion de portefeuille qui soit en mesure d'intégrer de multiples stratégies et d'assurer que 
nos investissements respectent en permanence les politiques et les restrictions. Étant donné le besoin de mettre en 
place une solution intégrée et performante, il était essentiel de choisir un fournisseur offrant une réelle valeur 
ajoutée et un modèle de partenariat fort.  Linedata fournit les solutions et les services adaptés pour accompagner 
notre croissance à long terme ». 
 
« Nous sommes fiers d'accueillir BIL Manage Invest parmi nos clients luxembourgeois utilisateurs de la plateforme 
front office de Linedata. Linedata permet aux entreprises comme BMI de changer leur modèle opérationnel, de gagner 
en efficacité et de se focaliser sur leur cœur de métier. Notre technologie offre tous les outils de gestion du front au 
back office nécessaires pour couvrir leurs besoins en matière de gestion d'actifs et de contrôle des risques », a 
commenté Deb Biswas, Co-Directeur de l’activité Front Office Asset Management de Linedata en charge du 
commerce. « Notre équipe luxembourgeoise ainsi que l'équipe globale Front-Office sont ravies d'accompagner la 
croissance de BMI ». 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
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 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. Cette société est cotée sur Euronext 
Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
 
À PROPOS DE BIL MANAGE INVEST  
 
BIL Manage Invest (BMI) est une filiale à 100 % du Groupe BIL spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds 
d'investissement traditionnels et alternatifs au Luxembourg. BMI offre une large gamme de services en architecture 
ouverte, couvrant notamment la mise en place de fonds, la gestion de portefeuille et des risques ainsi que la 
supervision des délégataires d’un fonds. La création de BMI remonte à juin 2013 et s’inscrit dans la réalisation des 
plans de développement stratégique déployés par la BIL à l'horizon 2015.  
 
 
À PROPOS DU GROUPE BIL 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée du Grand-Duché. 
Reconnue comme un pilier de la Place financière, elle joue un rôle clé dans le développement de l'économie 
luxembourgeoise. À la fois banque de détail, banque privée, banque des entreprises et active sur les marchés 
financiers, elle jouit d’une des meilleures notations de crédit du secteur bancaire luxembourgeois (A-) et fait partie 
du Top 3 des banques du pays. 
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, à Singapour 
(depuis 1982), en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000) et au Moyen-Orient (depuis 2005).  
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata         
Aurélia Szymanski       
Directeur de la Communication      
Tel: +33 1 73 43 74 01        
aurelia.szymanski@se.linedata.com     
 
BIL Manage Invest SA      Banque Internationale à Luxembourg SA 
Stephen ROBERTS      Tom ANEN 
42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg   Directeur de la Communication Corporate 
Tel: +352 27 2160 9840      69, route d’Esch L-2953 Luxembourg 
stephen.roberts@bilmanageinvest.com    Tel: +352 4590 3879 
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