
 

 

FOUR Capital Partners choisit Linedata Global Hedge pour ses 
fonctionnalités de trading, de gestion des ordres et de 
conformité 
 
PARIS, LONDRES, NEW YORK, HONG KONG, 22 janvier 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que la société de 
gestion FOUR Capital Partners Limited (FOUR) a choisi Linedata pour l’accompagner dans sa croissance. Déjà 
utilisateur de la solution Global Hedge Portfolio Manager de Linedata, FOUR a décidé d'intégrer dans son système 
d’information les modules de trading, de gestion des ordres et de suivi de conformité de Linedata Global Hedge 
pour bénéficier d'une solution globale et intégrée depuis le front office jusqu’au middle office. FOUR a retenu une 
mise à disposition de sa plate-forme en mode SaaS. 
 
Basée à Londres et créée en 2006, FOUR est une société de gestion disposant d’un encours de 1,4 milliard de livres 
sterling. FOUR investit dans le monde entier via des fonds en actions et alternatifs. Au regard de son 
développement, la société a décidé de migrer ses tableurs vers un système complet de gestion des ordres et de 
suivi de conformité interfacée avec la solution de gestion de portefeuille de Linedata. De nombreuses solutions ont 
été passées au crible avant que ne soient choisis les modules de gestion des ordres et de conformité de Linedata 
Global Hedge. Valerie Evans, Directrice des opérations de FOUR, explique : « Nous avons étudié plusieurs 
solutions mais l'expérience de Linedata dans la gestion des ordres et le suivi de conformité, ainsi que l'interface 
existante entre ces modules et la solution de gestion de portefeuille de Linedata, ont joué un rôle crucial. Nous 
savions que Linedata avait consacré beaucoup d'argent et de temps au développement de cette interface. 
L'intégralité de la solution sera hébergée par Linedata. Ce dernier critère était primordial pour nous car, en tant 
que société de gestion, nous devons absolument disposer d'un dispositif de recouvrement des données et mettre à 
jour régulièrement le logiciel ; l’externalisation de ces tâches nous permet de nous concentrer la croissance de 
notre activité. » 
 
« Nous utilisons d’ores et déjà les modules de trading et de gestion des ordres de Linedata Global Hedge et les 
bénéfices ont été immédiats », poursuit Valerie Evans. « Linedata Global Hedge va nous faire gagner du temps car 
l'automatisation des processus réduit le temps que consacrait notre équipe de gestion de portefeuille à la 
vérification du suivi de conformité et des portefeuilles. Il s'agit donc d'une solution efficace et rentable. Nous 
espérons également que la fonctionnalité de gestion de suivi de conformité, qui prend en charge les règles UCITS et 
celles propres aux clients concernant leurs fonds dédiés, minimisera notre niveau de risque global. » 
 
« Nous sommes très heureux que FOUR ait choisi d’étendre son partenariat avec Linedata, » se félicite Gary 
Brackenridge, directeur de l’activité Hedge Funds pour Linedata. « Cette démarche s'inscrit dans une tendance de 
fond en faveur des technologies évolutives et modulaires offrant une expérience uniforme et intégrée de la 
gestion des processus depuis le front office jusqu’au back office. De plus, les gérants alternatifs préfèrent éviter 
les frais inhérents à une solution entièrement déployée en interne. Notre plate-forme, Linedata Global Hedge, 
répond parfaitement à ces besoins grâce à une gamme complète de solutions et de services que les clients peuvent 
choisir sans avoir à investir des montants colossaux en moyens technologiques et humains. Linedata propose ainsi 
l'expertise dont les clients ont besoin de façon personnalisée. Linedata Global Hedge comprend des modules de 
trading, de gestion des ordres, de gestion de portefeuille, de suivi de conformité, de reporting et de comptabilité 
investisseurs.” 
 
 
A PROPOS DE FOUR CAPITAL PARTNERS LIMITED 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
FOUR Capital Partners Limited a été créé en 2006 par ses associés fondateurs Tom Carroll, Derrick Dunne, Chris 
Rodgers et Ted Williams, et se veut un spécialiste de la gestion des actions au Royaume-Uni. FOUR a confié, en 
2009, la responsabilité d'une équipe de gestion Actions européennes à Dino Fuschillo puis, en 2010, a mis en place 
une équipe Actions internationales dirigée par Colin McQueen. En janvier 2013, FOUR a lancé son premier fonds 



 

 

Multi-stratégies géré par Mike Pinggera. Les collaborateurs sont fortement impliqués dans l'actionnariat de FOUR, 
qui bénéficie du soutien du groupe Sanlam, une société de services financiers au capital de 10 milliards de dollars. 
En tant que société de gestion, FOUR entretient une culture d'entreprise favorisant un environnement de travail 
dynamique qui, conjugué à un processus d'investissement distinctif, permet d'offrir des performances 
d'investissement élevées à ses 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 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 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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