
 
Linedata renforce sa présence en Europe auprès des 
dépositaires et des administrateurs de fonds 

 
Modularité, contrôles et automatisation sont indispensables pour répondre aux exigences 
réglementaires 
 
 
PARIS, LUXEMBOURG, LONDRES, BOSTON, 20 novembre 2013 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de la gestion d’actif et du crédit, a annoncé aujourd’hui qu'il renforçait son 
accompagnement auprès de ses clients dépositaires et administrateurs de fonds en Europe, comme l’illustre 
l'adoption récente par quatre clients clés basés au Luxembourg de la toute dernière version de Linedata 
Compliance.  

Toujours confrontés aux défis créés par la complexité croissante de la réglementation, les dépositaires et les 
administrateurs de fonds ont impérativement besoin que leurs opérations de suivi de conformité soient modulables 
et automatisées. Par ailleurs, la convergence actuelle des fonds d'investissement traditionnels et alternatifs impose 
à ces professionnels de déployer des processus de conformité efficaces et complets. Pour satisfaire aux exigences 
accrues des régulateurs et des investisseurs en termes de transparence, il est ainsi primordial de s'équiper d'outils 
de reporting globaux et évolutifs.  

En s'appuyant sur Linedata Compliance, sa gestion intuitive et complète des dépassements et ses dispositifs renforcés 
de contrôle interne grâce à un processus de double validation (« quatre yeux »), les prestataires de services financiers 
peuvent tirer profit de pistes d'audit complètes et d'outils de construction et de gestion de règles efficaces. 
L’historisation des dépassements permet désormais aux dépositaires et aux administrateurs de fonds d’exécuter les 
contrôles sur des dates passées et d’en comparer les résultats pour différentes périodes de temps en regard par 
exemple avec les rapports de dépassements actuels. 

Les régulateurs continuant à renforcer leur surveillance des investissements alternatifs, la prochaine directive AIFM 
constitue un fardeau supplémentaire pour les gérants alternatifs et leurs prestataires de services. Linedata dispose 
d’une solution AIFM complète et opérationnelle qui permet d'automatiser les contrôles de conformité avec les 
nouvelles réglementations. Alors que la date butoir de juillet 2014 approche à grand pas, les professionnels de la 
finance doivent s’équiper sans plus attendre d’une plate-forme technologique capable de satisfaire à ces exigences. 

« Avec Linedata Compliance, nous avons confiance dans les contrôles que nous menons pour vérifier le respect 
des contraintes réglementaires et contractuelles de nos clients. Tous nos fonds font l'objet d'un suivi automatisé qui 
génère une piste d'audit complète. Les dépassements passifs sont pris en charge en utilisant des workflows 
personnalisables qui reflètent fidèlement les processus de chaque client, lequel peut ainsi respecter les modalités 
de son mandat. Avec ce suivi post-trade quotidien de la conformité, nous assurons une surveillance proactive des 
dépassements constatés et une prise en charge en amont des dépassements à l'impact potentiellement important, » 
a déclaré Jean-François Fortemps, Directeur Général de MUGC Lux Management S.A., la société de gestion de 
Mitsubishi UFJ Global Custody (MUGC) Luxembourg.  

« Nous travaillons avec nos clients du Luxembourg depuis plus de 13 ans et nous savons parfaitement qu'ils doivent 
offrir des services compétitifs à leur clientèle de sociétés de gestion d'actifs. Puisqu'ils sont à la recherche de 
solutions technologiques pour se différencier et réduire leurs coûts, Linedata Compliance leur offre les 
performances et la stabilité dont ils ont besoin, » explique Robin Strong, Directeur Commercial des solutions front 
et middle office d’asset management pour la zone EMEA de Linedata. « Les clients devant parfois produire jusqu'à 
1000 rapports par heure et répondre aux exigences d'audit par des contrôles quotidiens, Linedata continue à 
compléter ses workflows de conformité pour accompagner sa clientèle. » 
 
Linedata Compliance offre à plus de 85 clients dans le monde un suivi de conformité complet et facilement 
intégrable pour tout type d'actifs, de marchés et de juridictions via une solution unique. Cette solution peut 
s’intégrer avec les systèmes front et back office propriétaires/externes du client, ou avec les autres solutions de 
Linedata. En tant que partenaire, Linedata va au-delà de son métier d’éditeur de logiciels en proposant une offre 
de services complète pour le suivi de conformité afin d'aider ses clients à s'adapter aux impératifs en la matière. 

 



 
Le fait d'associer une solution de suivi de la conformité et une offre de services connexes nous permet d'aider nos 
clients à répondre à leurs multiples besoins réglementaires, tout en leur proposant une expertise mondiale et locale 
de pointe. 

 
 
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 10 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 2012 un chiffre d’affaires de 144 Meuros. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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