
 

 

Un grand groupe bancaire espagnol choisit Linedata 
comme partenaire technologique pour accompagner le 

développement de son activité Crédits en Amérique latine 
 

Linedata étend sa couverture en Amérique latine et  
confirme ainsi son positionnement de premier plan dans le secteur des Crédits  

 
 
PARIS, IRVINE, MADRID, SEATTLE, TORONTO, 26 février 2015 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, accompagne depuis plus d’une 
année un prestigieux acteur bancaire espagnol dans le développement de ses activités de crédit à la 
consommation et de financement automobile en Amérique latine. Ce projet ambitieux et stratégique pour les 
deux parties a débuté au Mexique en 2014 et s’étend dès 2015 à d’autres pays comme le Chili.  
 
Il repose sur le progiciel Linedata Ekip360. Cette nouvelle plate-forme technologique front to back a été retenue car 
elle offre une couverture fonctionnelle large et adaptée au contexte tout en permettant un déploiement progressif 
non seulement par zone géographique mais aussi par métier et par fonctionnalités. Alors que la mise en production 
est imminente sur le crédit à la consommation, le projet s’intensifie avec la mise à disposition prochaine d’une 
solution front to back pour d’autres types de financement. 
La rapidité dans le déploiement et l’intégration de Linedata Ekip360 ont été rendues possible grâce à un socle de 
développements et de configuration mutualisé et partagé entre toutes les entités cibles du client. 
 
Alain Mattei, Directeur des activités de crédits et financement Linedata en Europe, déclare : « Nous sommes 
particulièrement fiers et honorés d’avoir été choisis par ce grand acteur bancaire européen dans sa stratégie de 
croissance en Amérique latine. Ceci démontre le savoir-faire, l’engagement et la capacité de Linedata à 
accompagner ses clients dans leur développement international et ce, partout dans le monde.  
Afin d’assurer la réussite de ce projet multi-pays, nous avons mobilisé une équipe d’experts présente localement qui 
interagit en espagnol avec les équipes de notre client.  
Ceci est une étape décisive qui confirme l’adéquation de nos offres aux enjeux géographiques, règlementaires et 
organisationnels auxquels sont confrontés les établissements de crédit à l’échelle mondiale. 
Cela nous permet, par la même occasion, de renforcer nos parts de marché en Amérique latine. » 
 
Linedata est le partenaire technologique de plusieurs établissements de crédit et de financement en Amérique 
latine grâce à ses deux solutions phares, Linedata Ekip360 et Linedata Capitalstream. Fort de près de 54 000 
utilisateurs de ses solutions à travers le monde, Linedata est devenu un acteur mondial incontournable de 
l’industrie des crédits et financements en offrant le meilleur de la technologie et du service attendus par la 
Profession. 

 

 
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 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. 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 : 
Aurélia Szymanski       
Directeur de la Communication      
Tel: +33 1 73 43 74 01 - aurelia.szymanski@se.linedata.com  
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