
 

 

Linedata et NetWorth s’associent pour proposer une offre 
unique et pleinement intégrée aux agents de transfert 
 
La plate-forme Linedata Admin Edge s'enrichit de fonctionnalités de reporting 

et de calcul de prix de revient adaptées à la législation américaine 
 
 
PARIS, BOSTON, NEW YORK, LONDRES, HONG KONG, le 9 décembre 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 la signature d'un partenariat avec NetWorth Services, Inc. (NetWorth), fournisseur de solutions en mode 
Saas et d'informations financières spécialisé dans le calcul des prix de revient fiscaux. 

Ce partenariat offrira aux clients de Linedata Admin Edge un accès à la solution NetBasis, module automatisé de 
calcul et de déclaration auprès de l'IRS des prix de revient ajustés lors des cessions de fonds d'investissement. 
NetBasis est entièrement intégrée avec la solution dédiée aux agents de transfert, Linedata Mshare, qui lui 
fournit les données nécessaires au calcul des prix de revient ajustés. Composante essentielle de la plateforme 
Linedata Admin Edge, Linedata Mshare est une solution d'administration globale pour les administrateurs de fonds 
et gérants de fonds traditionnels, hedge funds et fonds alternatifs liquides. 
 
L'automatisation de ces processus permet aux utilisateurs de Linedata Admin Edge de travailler plus efficacement, 
de respecter la conformité et d'optimiser leurs coûts. NetBasis calcule le coût de revient ajusté pour les fonds en 
appliquant une méthode par défaut ou sélectionnée parmi les options suivantes : FIFO, LIFO, spécifique, LOFO, HIFO, 
coût moyen simple (ASCC), coût moyen pondéré de la durée de détention (ACDC) ou corrigé des plus ou moins-values 
(LGUT). Le reporting des prix de revient prend également en compte tous les événements d'opérations sur titres, y 
compris les changements de dénominations, fusions et scissions, réinvestissements de dividendes et de plus-values ; 
le module assure aussi le suivi et l'identification des opérations d’optimisation fiscale de fin d’année.  
 
« Nous savons que le calcul des prix de revient représente un véritable défi pour les utilisateurs de notre 
plateforme Linedata Admin Edge et nous y répondons en leur proposant une solution intégrée », commente 
Thierry Soret, Directeur de l’activité Back Office Asset Management de Linedata. « Notre partenariat avec NetWorth 
nous a permis de mettre en place ce service rapidement, à coût réduit, avec l'appui d'experts reconnus dans 
leur domaine, de sorte que nos clients bénéficient d'un accès au meilleur outil du marché sans avoir à se soucier 
d'installer et de maintenir l'interface qui est gérée par Linedata pour leur compte. » 
 
« Si bien intentionnées soient-elles, les exigences de reporting en matière de prix de revient ont imposé à notre 
industrie des structures de coût importantes qui s'accompagnent de budgets de fonctionnement très lourds et 
impossibles à tenir à terme », a déclaré Nico Willis, directeur général de NetWorth. « Nous sommes persuadés que 
Linedata et Networth ont conçu une solution unique en son genre, entièrement automatisée, qui permettra 
d'accroître la rentabilité tout en relevant les défis imposés par le reporting de conformité sur les prix de 
revient. » 
 

 
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 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 NETWORTH SERVICES 
 
NetWorth Services, Inc. est un éditeur spécialisé de solutions en mode Saas et fournisseur d'informations financières 
dont le siège se trouve à Phoenix dans l'Arizona avec un bureau à Philadelphie en Pennsylvanie. Son produit phare, 
Netbasis, est une application de type cloud maintes fois récompensée, conçue pour déterminer rapidement et avec 
précision les coûts de revient ajustés sur les actifs fréquemment négociés. NetWorth Services propose une gamme de 
solutions financières de type cloud qui permet aux entreprises et aux organismes publics de travailler plus 
efficacement tout en respectant les règles de conformité, d'optimiser leurs dépenses et d'explorer de nouvelles voies 
pour améliorer leur résultat. Les solutions développées par NetWorth ont été adoptées par de nombreuses institutions 
financières de premier plan, agents de transfert, éditeurs de logiciels de fiscalité, commissaires aux comptes, agences 
gouvernementales, gestionnaires de fortune, sociétés figurant au palmarès Fortune 500, universités, fondations et 
investisseurs individuels. Pour plus d'information : www.networthservices.com et www.netbasis.com. 
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