
 

 

Linedata désigné comme « le Meilleur Editeur de Logiciels 
Middle et Back Office » par World Finance 
 
PARIS, LONDRES, BOSTON, HONG KONG, le 11 septembre 2013 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur 
de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a été 
désigné « Meilleur Editeur de logiciels Middle & Back office » en Europe occidentale lors de la 
prestigieuse cérémonie des World Finance Technology Awards.  

 
Les prix World Finance récompensent les individus, équipes et sociétés qui représentent la référence en 
matière de performance. Ils distinguent les professionnels de l’industrie financière qui innovent et 
mettent en place les meilleures pratiques de place dans le secteur mondial des technologies. 

 
Linedata est un leader mondial des solutions de Middle et Back Office pour la gestion d’actifs qui 
compte parmi ses 180 clients Back Office sept des vingt plus grandes banques mondiales. Linedata propose 
des plates-formes multi-instruments, multi-devises, multi-juridictions à une grande diversité de clients 
allant des sociétés de gestion aux dépositaires en passant par des grands fonds de pension, des hedge 
funds, des assureurs et des administrateurs de fonds. Linedata propose à ses clients une expertise Back 
Office sur tous leurs marchés locaux grâce à ses bureaux implantés partout en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie. Ses centres d'excellence locaux offrent des services pointus qui viennent compléter les 
solutions technologiques de gestion, de comptabilité et d'agent de transfert utilisées par ses clients dans 
le monde entier. 
 
« C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix de la part de World Finance. Cette récompense s’adresse 
avant tout à nos 180 clients qui ont fait le choix de nos solutions de Middle et Back office et qui sont 
les témoins de notre engagement constant à leurs côtés depuis notre création, » a déclaré Anvaraly Jiva, 
Fondateur et Président du Directoire de Linedata. « J’en profite pour féliciter toutes les équipes de 
Linedata dans le monde entier pour leur investissement au quotidien auprès de nos clients. Nous 
enrichissons en permanence nos plates-formes technologiques afin d’anticiper les enjeux de l’industrie 
du Back Office. Cette année nous proposons de nombreuses nouveautés comme par exemple sur l’IBOR 
(Investment Book of Records) ou dans le domaine de l’analyse des données tout en élargissant notre 
présence mondiale notamment en Asie ». 
 
Présidé par le rédacteur en chef Alexander Redcliffe, le panel des juges de World Finance a utilisé une 
multitude de critères et s'est appuyé sur son expérience collective de 230 années dans le journalisme 
financier pour décider des catégories les plus pertinentes à inclure dans les Technology Awards 2013, et 
pour déterminer les critères à prendre en compte par les votants. 

 

 

 
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  
Liz Fidler, Global Product Marketing Manager, Back Office Asset Management 
Tel: +44 207 469 8725 
liz.fidler@ne.linedata.com 
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