
 

 

Buy Side Technology désigne Linedata Compliance comme la 
meilleure solution Buy Side pour le suivi de conformité  
  

Linedata Compliance se distingue par son excellence à répondre aux défis réglementaires 
 

PARIS, LONDRES, BOSTON, HONG KONG, 13 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 que Linedata Compliance a 
été désignée « meilleure solution Buy Side pour la Compliance » lors des Buy-Side Technology Awards.  
 
La cérémonie de remise des prix de cette 7ème édition des Buy Side Technology Awards a eu lieu à Londres début 
novembre 2013. Linedata a été récompensé pour l’excellence de sa solution de suivi en temps réel de la conformité 
pre et post trade, Linedata Compliance, Utilisée par plus de 85 clients dans le monde, Linedata Compliance propose 
une approche globale de la conformité grâce à l’association d’expertises mondiales et locales.  
 
L'univers de la conformité évolue à un rythme sans précédent. Depuis le travail de réforme réglementaire mené à la 
suite de la crise financière, les exigences se sont faites de plus en plus fortes. Les clients des gestionnaires, souvent 
assistés par des consultants, élaborent désormais des mandats très rigoureux impliquant des niveaux accrus de 
transparence. Les dispositions des réglementations UCITS IV/V, de la loi Dodd-Frank et de la directive AIFMD ont 
notamment élargi le périmètre des exigences imposées aux responsables de la conformité. Dans ce contexte propice 
à la création de nouveaux outils de contrôle, Linedata a investi massivement dans sa solution Linedata Compliance 
pour répondre à ces défis actuels et futurs. 
 
« Le jury a été impressionné par l’avance technologique de Linedata Compliance. Malgré le haut niveau de 
concurrence dans cette catégorie, Linedata a montré qu’il avait fortement investi pour que Linedata Compliance 
devienne de manière indiscutable la meilleure solution en suivi de la conformité pour les professionnels buy-
side, » explique Victor Anderson, Rédacteur en chef de Buy Side Technology and Waters Technology. « Globale, 
modulable et flexible pour répondre aux besoins de conformité des organisations internationales, Linedata 
Compliance fait preuve d'excellence sur ce processus buy-side si crucial. » 
 
Les Buy Side Technology Awards récompensent les éditeurs de logiciel offrant les solutions technologiques les plus 
performantes dans leur domaine d'expertise, en combinant une méthodologie vérifiable et transparente tout en 
s’appuyant sur l'expertise et l'expérience du panel de juges, composé de cinq consultants spécialisés dans les 
technologies buy-side et de deux membres rédacteurs de Buy-Side Technology. 

« Nous sommes particulièrement honorés d'avoir reçu le prix de la meilleure solution Buy Side pour la Compliance, 
décerné par Buy Side Technology, » a déclaré Anvaraly Jiva, Fondateur et Président du Directoire de Linedata. « Les 
entreprises cherchent à déployer des solutions répondant à une multitude d'exigences réglementaires aux échelles à 
la fois mondiale et locale, et nous sommes convaincus que Linedata Compliance est en mesure de relever les défis 
inhérents à l'évolution du contexte réglementaire. Cette récompense prestigieuse témoigne de nos efforts 
d'innovation et de notre engagement auprès de la communauté Buy Side. » 

En complément de Linedata Compliance, la nouvelle offre de service, baptisée Linedata Compliance Managed 
Service, permet aux clients de s'adapter aux exigences réglementaires quelles que soient les zones géographiques et 
les juridictions. Cette offre de service en « mode cloud », accessible par Internet, fournit aux gérants d'actifs buy 
side une opportunité de veille et de suivi en continu à un prix attractif.  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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 
 
 
 
Pour plus d’information merci de prendre contact avec : 
 
Linedata  
Patricia Regnault Fouqueray, Directeur Marketing & Communication 
Tel : +33 1 47 77 68 39 
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