
 

 

The TRADE désigne Linedata « meilleur partenaire 
technologique » des professionnels buy side  
 

Linedata récompensé pour son engagement exceptionnel auprès des clients et la richesse 
inégalée de sa plate-forme technologique 

 
 
PARIS, BOSTON, LONDRES, HONG KONG, le 4 décembre 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a été récemment désigné 
« Outstanding Technology Vendor » lors de la cérémonie inaugurale Hall of Fame organisée par The TRADE. 
Combinant une plate-forme globale et modulaire sur toute la chaîne d’investissement et un service client 
d’exception, Linedata se positionne avant tout en tant que partenaire technologique de la communauté buy side et 
accompagne tous les acteurs de cette industrie dans leurs défis actuels et futurs.  
 
Linedata propose une vaste gamme de solutions permettant de gérer tous les types d'investissement pour des clients 
au profil très varié, allant des gérants institutionnels et alternatifs aux teneurs de compte, administrateurs de fonds 
et agents de transfert. Linedata s’engage au quotidien pour répondre aux besoins croissants de ses clients avec des 
solutions modulables et innovantes qui optimisent les processus et toutes les opérations du front au back office.  
 
Décerné pour la toute première fois lors de la conférence Leaders in Trading organisée à l'hôtel The Savoy à Londres 
le 20 novembre 2014, ce prix vient récompenser la richesse de la plate-forme technologique Linedata et sa gamme 
de services associés. « Nous sommes ravis d'accueillir Linedata au panthéon des « Meilleurs partenaires 
technologiques » établi par The TRADE. Cette récompense, largement méritée, s'explique par l'exhaustivité de son 
offre aux acteurs du buy side et par sa volonté constante de répondre à l'évolution des besoins de ses clients, » a 
déclaré John Lee, Directeur Général pour l'Europe et fondateur de The TRADE. 
 
« Nous sommes particulièrement honorés d’être récompensés par The TRADE avec cette présence au Hall of fame », 
s’est félicité Anvaraly Jiva, Fondateur et Président du Directoire de Linedata. « Confrontés à des défis permanents, 
les professionnels buy side capitalisent de plus en plus sur la technologie pour stimuler leur croissance et façonner 
leur succès à long terme. Notre équipe mondiale a en permanence l'ambition de leur proposer des solutions et des 
services innovants sur toute la chaîne d'investissement afin d’accompagner le secteur des services financiers tout 
entier dans l’atteinte ses objectifs. » 
 
Linedata a reçu dernièrement les prix de l’innovation technologique (Best Disruptive Technology) et de la Meilleure 
solution de comptabilité de fonds lors des Awards for Excellence du magazine Global Custodian. Linedata a également 

été reconnu Meilleur prestataire de services par le jury des « Compliance Register Platinum ». 
 

 
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 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
Linedata  
Patricia Regnault, Directeur de la Relation Client, Marketing & Communication 
Tel : 33 1 47 77 68 39 
Email : patricia.regnault@se.linedata.com 


