
 

 

Linedata signe un important contrat de services pour 
accompagner le développement d’un constructeur automobile 
en Chine 
 

Une proximité entre les experts Linedata et les utilisateurs qui offre réactivité et compétitivité au 
constructeur pour développer son activité de financement retail et wholesale 

 
 
PARIS, IRVINE, MADRID, PEKIN, SEATTLE, TORONTO, le 16 juillet 2014 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur 
de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce la signature 
d’un important contrat de services pluriannuel avec le partenaire financier d’un important constructeur 
automobile en Chine. Déjà client de Linedata, cet établissement financier souhaite intensifier son développement 
local en s’appuyant sur l’expertise reconnue des équipes Linedata. 
 
Linedata contribue depuis de nombreuses années à la croissance d’institutions financières à l’international, en 
particulier dans le secteur du financement automobile avec une offre complète associant technologie et service 
autour de ses deux progiciels Linedata Ekip et Linedata Profinance.  
Depuis 2006, Linedata accompagne en Chine le partenaire financier d’un grand constructeur avec Linedata 
Profinance. Cette plateforme a été mise en œuvre à la création de l’activité pour gérer le financement de stock de 
véhicules neufs et a été adaptée aux spécificités locales, notamment au niveau des paiements et des garanties. 
L’accompagnement de ce client s’est poursuivi avec le lancement de l’activité de financement « Retail », depuis 
l’acquisition des contrats jusqu’à leur gestion back-office, en intégrant les règles de gestion et de comptabilité 
locales et internationales. 
 
« Notre approche collaborative, notre expertise et notre compréhension technique et fonctionnelle du secteur du 
financement automobile, adaptées au contexte local, permettent à nos clients d'optimiser l'efficacité de Linedata 
Profinance » commente Loïc Jaume, Directeur des Projets Clients chez Linedata. « L’équipe de consultants 
Linedata, au-delà d’être dotée d’une expertise reconnue, est une équipe multinationale et multiculturelle, capable 
d’accompagner efficacement des acteurs globaux dans leur développement international. » 
 
Grâce à des relations partenariales établies et fructueuses, cet acteur chinois a souhaité renouveler son 
engagement auprès des équipes de Linedata en signant un accord de service sur plusieurs années. Ce nouveau 
contrat permet de soutenir de façon permanente et en continu le développement de cet acteur grâce à la mise à 
disposition d’une équipe d’experts Linedata pluridisciplinaire. Cette équipe aura pour objectif de répondre de 
manière proactive aux besoins de plus de 900 utilisateurs de la plateforme front-office, qui sont répartis sur 
l’ensemble du territoire chinois au sein des points de vente du réseau de distribution, et de plus de 1000 utilisateurs 
en charge du financement de stock. 
 
Pascal Martinez, Directeur Commercial Financement Automobile chez Linedata souligne : « Nous sommes très 
heureux de poursuivre la collaboration étroite que nous avons établie tout au long de ces années avec ce client en 
Chine : ce sont aujourd’hui 350 000 contrats qui sont gérés annuellement avec Linedata Profinance et ce partenariat 
renforcé contribuera à la croissance de cette activité. » 
 
« Cette nouvelle étape dans notre collaboration avec ce client en Chine s’inscrit dans la continuité d’une démarche 
très volontariste du groupe Linedata afin de se développer sur le marché asiatique » déclare Sally Crane, directeur 
général délégué de l’Asie Pacifique pour Linedata. « Notre base de clientèle est croissante en Asie, où de nombreux 
établissements financiers nous font confiance tant sur la gestion d’actifs que sur les crédits et financements. Nous 
disposons d’équipes locales sur Hong Kong, Pékin et Chennai reconnues pour la qualité de leur service et de leur 
expertise ainsi qu’un centre d’hébergement dédié offrant performance et sécurité pour nos clients. »  
 
 
 
 



 

 

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 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 
 
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata  
Gaëlle Bou 
Responsable Marketing Produit 
Crédits et Financements 
Tel: +33 1 46 11 75 60 
Email: gaelle.bou@se.linedata.com 
 


