
 

 

Linedata étend les fonctionnalités de sa plate-forme Back 
Office dédiées au Private Equity.  

 
 
PARIS, BOSTON, LONDRES, HONG KONG, le 8 juillet 2013 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé aujourd'hui 
l’enrichissement de sa plate-forme Back Office en étendant les fonctionnalités d'administration pour le private 
equity. Disponibles dans la nouvelle version de Linedata Mshare, le logiciel de Linedata dédié aux agents de 
transfert, ces nouvelles fonctionnalités permettront aux clients de Linedata Mshare de Linedata Admin Edge de 
prendre en charge sur une plate-forme unique aussi bien des fonds de private equity et partnerships que des fonds 
traditionnels et alternatifs. Il s'agit d'un enrichissement majeur pour cette plate-forme de Back Office couvrant 
l’administration des fonds, le service aux investisseurs et le reporting client, qui compte actuellement des 
clients dans 23 pays à travers le monde. 
 
Le secteur du private equity connaît une forte croissance, avec un encours de gestion record de 3 000 milliards USD 
fin 2012. Suite aux changements réglementaires de ces dernières années, les gérants de private equity cherchent à 
déléguer l'administration de leurs fonds à des experts, afin de garantir notamment le suivi de conformité.  
De même, dans un contexte où les administrateurs prospectent de nouveaux clients et élargissent leur offre de 
services, les fonctionnalités de private equity proposées par Linedata leur donnent la possibilité d'utiliser une seule 
et même plate-forme pour tous leurs clients, ce qui représente un gain considérable de temps et de ressources, 
et leur permet de rationaliser leur offre tout en réduisant le risque opérationnel.  
 
La nouvelle version de Linedata Mshare couvre toutes les fonctions nécessaires à l'administration d'investissements 
en private equity, et notamment les appels de fonds, la libération progressive du capital au regard des 
investissements réalisés, le calcul du pourcentage des appels de fonds, les transferts entre investisseurs et 
associés, les distributions, et procure un reporting sophistiqué pour les investisseurs, en plus des fonctionnalités 
déjà existantes de comptabilité des porteurs de parts. 
 
« Le développement de fonctionnalités dédiées au private equity s'inscrit dans le prolongement naturel de notre 
offre», commente François Pradel, Directeur de l’Offre Back Office Asset Management pour Linedata. « Le marché 
de l'administration de fonds est demandeur d'une solution globale permettant de couvrir toutes les structures de 
fonds. Linedata répond à cette demande avec une offre globale et modulaire au positionnement unique. 
Hautement résistante aux volumes, notre plate-forme apporte à la fois des contrôles systématiques ainsi qu’une 
forte flexibilité permettant de gérer pleinement les spécificités des fonds de capital-investissement aussi bien que 
celles des fonds traditionnels et alternatifs.» 

 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du 
crédit. Fort de plus de 1000 collaborateurs répartis dans le monde, et de plus de 700 clients opérant dans 50 pays, 
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. 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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