
 

 

OPEN FINANCE TFI CELEBRE SA PREMIERE ANNEE D’EXISTENCE 
LORS DE L’EVENEMENT DE LINEDATA A VARSOVIE 
 
 
PARIS, LONDRES, BOSTON, VARSOVIE, 23 octobre 2013 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, fête aujourd'hui et à 
l’occasion de son évènement local, Linedata Live Varsovie, le succès de la première année d’existence d'Open 
Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Open Finance TFI), une société de fonds d’investissement 
polonaise qui a fait le choix dès sa création d’utiliser la plate-forme administrative et comptable de Linedata.  
 
A cette occasion, Open Finance TFI célébrera une première année exceptionnelle. En un an et en s’appuyant sur 
la solution Linedata Mfact, Open Finance TFI a lancé quinze fonds atteignant ainsi un encours de 2 milliards de 
złotys (soit environ 1 % de part de marché en Pologne). Les fonds gérés couvrent un large choix d'instruments 
financiers, de stratégies et de profils de risque. La plate-forme logicielle et de services de Linedata a joué un rôle 
essentiel dans le développement d'Open Finance TFI : les nouveaux fonds peuvent en effet être déployés 
rapidement et efficacement dans Linedata Mfact, reconnu pour sa flexibilité et sa prise en charge des différentes 
classes d'actifs et types de fonds. Sa capacité à calculer très précisément les valeurs liquidatives (VL) a aussi été 
primordiale. Piotr Habiera, Directeur Général d'Open Finance TFI, a déclaré : « Nous avons lancé des fonds aux 
profils très divers dans des délais très courts. La solution de comptabilité de fonds et l'expertise locale de 
Linedata ont joué un rôle clé dans notre activité ; il est très facile d'intégrer de nouveaux fonds dans le système 
et de générer les rapports réglementaires et le reporting aux investisseurs. Linedata Mfact s'est développé au gré 
de notre croissance et possède les fonctionnalités nécessaires pour continuer sur cette voie. » Open Finance TFI 
envisage de lancer deux nouveaux fonds sur la plate-forme de Linedata avant la fin de l'année. 
 
Fort de plus de 20 ans d'expérience sur le marché polonais, Linedata répond aux besoins d'une clientèle variée et 
constituée de fonds d'investissement, de fonds de pension, de dépositaires, d'administrateurs et de compagnies 
d'assurance basés en Pologne. Sa solution administrative et comptable offre une couverture complète des 
instruments financiers, un dispositif d’interfaçage flexible, des fonctions d’automatisation avancées et différents 
tableaux de bord pour un pilotage efficace des valeurs liquidatives. Ce sont autant de fonctionnalités qui 
permettent aux clients d'accroître l'efficacité de leurs opérations. 
 
« Accompagner Open Finance TFI au cours de sa première année d'existence a été un privilège pour nous, » 
explique Ciaran Whooley chez Linedata. « Notre connaissance et notre expérience du marché polonais ainsi que 
la modularité de notre plate-forme de back office nous ont permis d'accompagner Open Finance TFI au cours 
de cette phase de croissance soutenue. Grâce à sa flexibilité et sa transparence, Linedata Mfact fournit les 
données nécessaires pour répondre aux diverses exigences des clients, en matière de de reporting notamment, et 
permet d'automatiser et de rationaliser les opérations. Open Finance TFI a donc pu se concentrer exclusivement sur 
sa croissance. » 

 
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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