
 

 

CloudAlpha choisit Linedata Global Hedge pour le lancement 
de son activité Hedge Fund 
 

PARIS, BOSTON, LONDRES, HONG KONG, le 22 avril 2015 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd'hui que 
CloudAlpha Capital Management Limited a choisi Linedata Global Hedge comme plate-forme technologique pour 
sa gestion de portefeuilles. Solution phare de Linedata à destination des hedge funds, Linedata Global Hedge offre 
une maîtrise totale des portefeuilles et des transactions sur toute la chaîne d’investissement depuis le front jusqu’au 
back office. 

CloudAlpha est une start-up qui vient de rejoindre la large communauté des hedge funds de Hong Kong et investit 
principalement sur le marché technologique américain en utilisant une approche « long/short ». Ce gestionnaire 
alternatif a été fondé l'année dernière et a fait le choix de Linedata Global Hedge en mode SaaS, ce qui lui a permis 
de lancer très rapidement son activité tout en limitant ses coûts technologiques et ses frais généraux. 

Benny Ho, Directeur des Opérations de CloudAlpha, déclare : « Nous cherchions une solution de gestion de 
portefeuilles riche fonctionnellement tout en étant globale, modulaire et évolutive. Le module de gestion de 
portefeuille de Linedata Global Hedge correspondait parfaitement à nos exigences, non seulement grâce à ses 
fonctionnalités très complètes mais aussi du fait de l'expertise de l'équipe locale, que nous avons sollicitée pendant 
toute la phase de mise en œuvre. Nous serons ravis d’étendre notre partenariat avec Linedata au fur et à mesure 
que notre gamme de fonds se développera. »  

Sally Crane, Directeur Général Délégué de l’Asie Pacifique pour Linedata, commente : « Nous sommes ravis d'accueillir 
CloudAlpha parmi les nouveaux clients de Linedata. Cette relation consolide la bonne dynamique commerciale de 
Linedata en Asie. Elle confirme notre réussite à conquérir de nouvelles parts de marché dans la gestion alternative 
grâce à un investissement permanent dans notre technologie combiné à une grande expertise de notre équipe en 
local. CloudAlpha a bénéficié d'une phase de mise en œuvre rapide et efficace, ce qui est crucial pour toute start-
up, en s'appuyant sur notre expérience approfondie des marchés locaux asiatiques. Chez Linedata, nous collaborons 
étroitement avec nos clients pour les accompagner dans leur croissance et à tous les moments clés de leur 
développement. » 

 
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 
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