
 

 

Linedata Capitalstream intègre la signature électronique  
e-SignLive™ de Silanis 

  

Linedata accompagne ses clients vers le digital avec l'e-Signature 
 

  

PARIS, SEATTLE, IRVINE – 15 janvier 2015 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales pour les 

professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a le plaisir d'annoncer l'intégration du service de 

signature électronique e-SignLive™ de Silanis dans la nouvelle version de Linedata Capitalstream. Cette mise à jour 

récente est tournée vers la banque digitale : elle répond aux besoins évolutifs des consommateurs en offrant de 

nombreux avantages concurrentiels dédiés au monde numérique comme e-SignLive™ et optimise le retour sur 

investissement et l'efficacité des processus opérationnels de financement.  

 

La digitalisation du monde bancaire transforme l'expérience des clients et la manière dont les banques et leurs 

clients interagissent. Le consommateur veut désormais accéder à ses contenus, en tout lieu et à tout moment, via 

différents canaux : ordinateur, mobile, tablette. Par ailleurs, le client bancaire souhaite vivre une expérience de 

libre-service, toujours plus fiable et personnalisée.  Linedata Capitalstream confirme son leadership sur le digital 

en s'adaptant aux besoins actuels et futurs de ses clients. 

 

Le partenariat de Linedata avec Silanis Technology permet une intégration directe de Linedata Capitalstream et 

e-SignLive™ grâce à l'échange d'informations sur les emprunteurs et de documents requis à certaines étapes du 

processus. Cette intégration facilite la signature électronique de documents, l'automatisation des règles de flux, la 

saisie de pistes d'audit complètes et le stockage électronique sécurisé des documents signés. Les établissements de 

crédit aux entreprises et de financement d'équipements sont ainsi en mesure d'offrir à leurs clients une expérience 

rapide, intuitive et sécurisée de signature électronique, ce qui est un atout concurrentiel indéniable et contribue à 

la croissance du secteur du crédit.  

 

« Nous innovons en permanence pour accompagner nos clients dans l’automatisation de leurs processus front-office 

tout en gérant le risque associé à leurs opérations de crédit et de leasing. Nous sommes donc à ce titre ravis d'intégrer 

de nouveaux modules partenaires comme celui de Silanis », déclare Bill Kramer, Directeur de la stratégie produits 

des crédits et financements pour Linedata en Amérique du Nord. 

 

« Grâce au partenariat entre Silanis et Linedata, les établissements de crédit et de financement bénéficient du 

service de signature électronique le plus fiable des secteurs réglementés », ajoute le PDG et co-fondateur de 

Silanis, Tommy Petrogiannis. « Ce partenariat améliorera et personnalisera l’expérience client ; l'automatisation de 

certains processus manuels va libérer du temps aux conseillers bancaires qu’ils pourront consacrer directement à 

leurs clients. »  

 

La gestion opérationnelle des risques sur l’ensemble de la chaine de valeur du crédit nécessite de plus en plus des 

ressources globales et efficaces. Linedata Capitalstream répond à ces enjeux en intégrant des technologies 

partenaires reconnues comme e-SignLive™. 

 

 

 

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 15 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 2013 un chiffre d’affaires de 160,3 Meuros. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
 
À PROPOS DE SILANIS TECHNOLOGY 

 

Des entreprises de toutes tailles choisissent Silanis Technology lorsqu'elles ont besoin de signatures électroniques 

fiables. Avec plus de 600 millions de documents traités chaque année, e-SignLive™ est la solution de signature 

électronique la plus largement utilisée dans le monde. Des milliers d'entreprises, grandes et petites, y compris les 

plus grands établissements bancaires, d'assurance et de crédit, les laboratoires pharmaceutiques et les organismes 

publics font confiance à e-SignLive™ pour sécuriser leur activité numérique. Que ce soit sur site ou dans le cloud, e-

SignLive™ assure la meilleure expérience client tout en renforçant la conformité juridique et réglementaire. Pour en 

savoir plus : www.silanis.com. 
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