
 

 

Linedata remporte le prix de l’innovation technologique 
décerné par Global Custodian 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, 10 décembre 2014 - Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce avoir reçu le prix de 
l’innovation technologique (Best Disruptive Technology) lors de la cérémonie 2014 des Awards for Excellence de 
Global Custodian en Amérique du Nord. L’objectif de Global Custodian est de mettre à l’honneur les sociétés qui 
apportent de réelles innovations à tous les acteurs de la chaîne d’investissement depuis les courtiers et les sociétés 
de gestion jusqu’aux dépositaires et aux administrateurs de fonds.  
 
Linedata s'est vu remettre le prix de l’innovation technologique pour son offre progicielle et ses services associés 
dans la gestion d’actifs. « Ce prix vient récompenser la proposition de valeur globale de Linedata qui couvre 
l’ensemble du cycle d’investissement depuis le pré-trade jusqu’au post-trade, » explique Janet Du Chenne, 
Rédactrice en chef de Global Custodian. « Il s'agit selon nous d'une révolution technologique au même titre que le 
traitement STP (Straight Through Processing) lorsqu'il remplaça les multiples processus manuels dans l'univers post 
trade. La plate-forme technologique de Linedata crée des passerelles entre les univers du pré-trade et du post- 
trade et se substitue aux nombreuses technologies internes que les acteurs du buy side souhaitent remplacer. Les 
professionnels de la gestion sont demandeurs de partenaires technologiques comme Linedata pour les accompagner 
dans leur développement. » 
 
« Nous sommes très honorés d’avoir obtenu le prix de l’innovation technologique décerné par le Global Custodian, » 
explique Anvaraly Jiva, Fondateur et Président du Directoire de Linedata. « L'innovation s’inscrit au cœur de notre 
démarche stratégique. Nous nouons en permanence des liens étroits avec nos clients et le marché pour comprendre 
leurs enjeux et nous sélectionnons avec soin les avancées technologiques qui apportent de la valeur à l’industrie 
des services financiers. Cette démarche est complétée par des investissements constants dans nos produits et nos 
services afin d’offrir des plates-formes modulaires qui s'affranchissent des offres traditionnelles et s'inscrivent 
parfaitement dans la stratégie, le modèle opérationnel et les processus de nos clients. » 
 
Linedata offre une gamme de solutions et de services globale aux professionnels de la gestion d'actifs, qu'ils 
interviennent sur le marché de la gestion traditionnelle ou alternative ou, comme c'est de plus en plus le cas, sur ces 
deux segments. Linedata fait évoluer en permanence sa plate-forme de manière à accompagner les professionnels 
financiers qui cherchent à se recentrer sur leur cœur de métier en travaillant avec un nombre restreint de partenaires 
de confiance et en profitant de services qui optimisent leur activité. Linedata a lancé tout récemment deux 
nouvelles solutions : Linedata Disclosure Manager, un portail web pour le suivi de conformité, et Linedata Optima, 
une offre BPM pour l’administration de fonds. 
 
 

 
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 
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