
 

 

Aréas Assurances, le septième réseau d'agents généraux 
exclusifs en France choisit Linedata, le leader de la gestion de 
portefeuilles institutionnels 
 

Aréas Assurances sélectionne Linedata Chorus pour la gestion de ses encours 
 

 

PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, le 1 juillet 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 

globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui qu’Aréas 

Assurances, septième réseau d’agents généraux exclusifs en France, a choisi la solution Linedata Chorus, suite 

logicielle dédiée à la gestion administrative et comptable de portefeuilles institutionnels et collectifs, pour assurer 

la gestion de ses 2 milliards d’euros d’encours.  
 

Aréas Assurances, groupe indépendant issu de sociétés d’assurance mutuelles dont la plus ancienne a été fondée en 

1825, apporte à ses clients des prestations « Vie et Dommages » efficaces à travers une relation de confiance et de 

proximité. Suite à sa décision d’améliorer son système d’information en gestion administrative et comptable, Aréas 

Assurances était à la recherche d’un partenaire technologique pérenne et leader sur le marché français en vue 

d’une association sur le long terme. 

 

Le périmètre fonctionnel de Linedata Chorus est en parfaite adéquation avec les besoins d’Aréas Assurances tout 

comme la couverture réglementaire disponible, notamment celle concernant Solvabilité II. Le service de gestion du 

référentiel valeurs réalisé par Linedata, Linedata Nile, a créé la différence par une valeur ajoutée forte en 

apportant un suivi clef en main et fiable de l’ensemble des données de marché nécessaires à l’activité d’Aréas 

Assurances. Cet établissement a par ailleurs choisi l’offre SaaS de Linedata qui lui assure un haut niveau de 

sécurisation de ses processus, la prise en charge complète de l’exploitation et des changements de versions et un 

support utilisateur dédié. Cette offre d’hébergement complète bénéfice d’un rapport « coût-efficacité » inégalé 

comparé à un déploiement sur site. 

 

Cette offre d’hébergement, couplée à une méthodologie éprouvée de reprise des portefeuilles, a contribué à réaliser 

la reprise des portefeuilles d’Aréas Assurances en moins de trois mois. « Notre projet de mise en œuvre était 

fortement contraint par les délais. » déclare Arnaud CHATELLIER, Directeur Comptable et Financier chez Aréas 

Assurances. « Les équipes de Linedata ont intégré cette préoccupation et nous ont apporté les expertises métiers 

et technologie nécessaires au travers d’une équipe réduite, pour une prestation d’ensemble au final très efficace. » 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Aréas Assurances parmi nos références Linedata Chorus, et de démontrer 

une nouvelle fois notre leadership auprès des investisseurs institutionnels avec une offre compétitive, pérenne et 

combinant progiciel et services à valeur ajoutée. » déclare Franck Thomas, Directeur Commercial Back Office Asset 

Management chez Linedata. « Linedata, à travers sa Business Line Back Office Asset Management, innove en 

permanence et dans le monde entier dans la gestion administrative et comptable. Linedata Chorus s’inscrit dans 

cette démarche d’innovation avec un plan de recherche & développement ambitieux pour accompagner notre base 

clientèle croissante sur leurs enjeux de demain. » 

 

 
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 
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