
 

 

LES CLIENTS DE LINEDATA PLEBISCITENT LINEDATA I-BOR 
La plate-forme Linedata I-BOR apporte une réponse complète à la tenue de 
positions 
 
PARIS, LONDRES, BOSTON, HONG KONG, 30 septembre 2013 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de la gestion d'actifs et du crédit, a annoncé aujourd'hui le lancement de 
Linedata I-BOR, sa plate-forme de tenue de positions (IBOR - Investment Book of Records).  Linedata I-BOR repose 
sur un moteur puissant de tenue de positions, qui permet de présenter une position titres et une trésorerie 
prévisionnelle aussi bien en début de journée qu’en fin de journée et intraday tout en assurant la 
synchronisation entre les multiples systèmes des établissements. Cette plate-forme est d’ores et déjà utilisée 
par plusieurs clients anglo-saxons de Linedata.  
 
Les gestionnaires d’actifs recherchent fréquemment des solutions leur offrant une vue d’ensemble unique, 
complète, à jour et détaillée des positions de la société, afin de sécuriser au mieux  leurs décisions 
d’investissement et les processus de trading, gestion des risques, rapprochement et reporting qui leur sont 
associés. Pour fournir les données nécessaires, les outils de trading ou les systèmes comptables ne sont pas à eux 
seuls suffisants : les premiers ne gèrent en général que des flux et non des stocks, les seconds reposent souvent sur 
des traitements comptables de fin de journée. L’externalisation des fonctions back office renforce encore la 
nécessité d’une tenue de positions indépendante afin d’effectuer des réconciliations avec les prestataires de 
services et de disposer d’une vision exhaustive des positions de la société.  
 
Linedata I-BOR est une plate-forme temps réel qui apporte une visualisation unique, exhaustive et dynamique du 
détail des positions titres et des valorisations actuelles et passées, ainsi que les soldes de trésorerie réels et 
prévisionnels. Ses utilisateurs apprécient particulièrement la souplesse, la facilité d’intégration et d’extraction 
des données, la rapidité d’installation, les facultés de réévaluation en date passée, ainsi que la richesse des 
fonctions de génération de rapports de la solution. 
 
Le développement de ce type de solutions répond à plusieurs tendances de la profession : la volonté des grands 
établissements de regrouper des données émanant de systèmes back office multiples, le souhait de combiner des 
sources front et back office pour bénéficier d’une information plus complète ou de conserver une vision 
indépendante des positions lorsque les fonctions back office sont externalisées.  
 
« Il existe semble-t-il autant de définitions de l’IBOR que de gestionnaires d’actifs. Cela reflète la diversité des 
usages possibles de ces outils de tenue de position, qui répondent toutefois à des préoccupations communes, » 
explique Mike de Verteuil, Directeur du développement international de Linedata. « En particulier, des données 
complètes, exactes et à jour nécessaires à la constitution d’une position, que Linedata I-BOR permet de collecter 
auprès de sources disparates. Linedata I-BOR est utilisée avec succès comme plate-forme de tenue de position 
unifiée et nous sommes convaincus qu’elle peut offrir à n’importe quelle organisation cette fonctionnalité de 
visualisation unique, exhaustive et dynamique de leurs positions. Nous disposons du savoir-faire et des 
méthodologies éprouvées nous permettant de proposer cette offre à une plus large clientèle et nous allons 
poursuivre le développement de notre plateforme IBOR. Nous proposons en outre diverses modalités de 
déploiement, sur site client ou hébergé dans notre « cloud » privé. » 
 

 
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 : +33 1 47 77 68 39 
Email : liz.fidler@ne.linedata.com 
 
 


