
 

 

John Hancock Investments renforce sa vérification des 
valeurs liquidatives (VL) avec Linedata Navquest 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 1er mars 2017 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l'assurance et du crédit, annonce ce jour  
avoir été choisi par le très renommé John Hancock Investments, fournisseur mondial de services financiers (et filiale 
de Manulife Financial Corporation of Canada), pour sa solution Linedata Navquest. L’objectif : renforcer ses processus 
de vérification, de validation et de calcul alternatif des valeurs liquidatives (VL). 
 
John Hancock Investments, société de gestion d’actifs de premier plan, est l’un des gérants américains d’organismes 
de placement collectif les plus réputés, avec plus de 200 fonds proposés aux particuliers et aux institutions. « Avec 
Linedata Navquest, nous avons choisi de déployer une solution automatisée et évolutive qui témoigne de notre volonté 
d’identifier les risques potentiels et de fournir des VL exactes à nos clients et au marché », déclare Charles A. Rizzo, 
Directeur financier de John Hancock Group of Funds. 
 
Linedata Navquest propose des fonctionnalités de vérification, de validation, de test et calcul alternatif pour toutes 
les fonctions de middle office, développées à partir de plus de 70 contrôles personnalisables fondés sur les règles de 
gestion propres au client. Cet outil assure de manière automatique une « double vérification » des VL produites (en 
interne et en externe) en appliquant une série de contrôles personnalisables et indépendants des données reçues, 
atténuant ainsi les risques inhérents à la production de VL et diminuant aussi délais de production. Linedata Navquest 
peut également détecter les éventuels écarts sur les éléments constitutifs de la VL, et contribuer ainsi à leur 
résolution. 
 
« Notre solution, Linedata Navquest, permet aux principaux acteurs de la gestion institutionnelle, à l’instar de John 
Hancock, de recourir aux technologies les plus avancées et de bénéficier ainsi des solutions de vérification de VL et 
de calcul de secours auditables et validées dans un environnement de marché aujourd’hui particulièrement 
difficile », commente Arnaud Allmang, Directeur Amérique du Nord Asset Management chez Linedata. 
 

 
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 
 
À PROPOS DE JOHN HANCOCK INVESTMENTS 
 
Depuis 1862, John Hancock aide les particuliers et les institutions à constituer et à protéger leur patrimoine. La 
marque John Hancock est aujourd’hui l’une des plus solides et reconnues dans le secteur financier. Nous répondons 
aux besoins des investisseurs du monde entier en appliquant une approche multi-gestion inédite : nous cherchons 
dans le monde entier des équipes de gestion possédant des expertises correspondant à chacune des stratégies que 
nous proposons. Dans un second temps, nous contrôlons de manière très stricte leurs investissements pour vérifier 
qu’ils respectent nos standards les plus élevés et servent les meilleurs intérêts de nos clients. Notre approche 
d’investissement nous a conduits à mettre en place des solutions répondant au plus près aux besoins des investisseurs, 
et nous a permis d’enregistrer des performances corrigées du risque solides dans toutes les classes d'actifs. 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
Linedata  
Aurélia Szymanski – Directeur de la Communication 
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