
 

 

Linedata renforce les capacités de gestion de portefeuille en 
temps réel de Linedata Global Hedge en offrant une 
visualisation des données et un suivi des portefeuilles 
innovants 
 

Puissant et efficace, Linedata Global Hedge offre la meilleure technologie adaptée aux besoins des 
hedge funds avec une assistance aux activités des fonds alternatifs, quelle que soit leur taille,  des 
tableaux de bord personnalisables et alimentés en temps réel facilitant les décisions de trading et le 
suivi des risques. Cette innovation technologique sera présentée au forum Linedata Exchange de Londres, 
le 25 septembre 2013. 
 
PARIS, LONDRES, BOSTON, HONG KONG, le 23 septembre 2013 : Partout dans le monde, les hedge funds doivent 
faire face à l'évolution des réglementations, répondre aux attentes des investisseurs et gérer leur propre quête de 
performance sur des marchés fragmentés et des environnements de trading de plus en plus complexes. Pour relever 
ces défis, ils doivent pouvoir compter sur une technologie offrant les avantages réels et mesurables d'un 
processus opérationnel efficace et rationalisé. Reporting précis et sans retard, gestion des confirmations des 
transactions sur dérivés, opérations sur titres, suivi de la fiscalité des transactions financières, accès souple et 
intuitif aux données historiques : ce n'est qu'un aperçu des options disponibles dans Linedata Global Hedge.  
 
Gary Brackenridge, Directeur de l'activité Hedge Funds de Linedata, a déclaré : « Linedata travaille depuis plus de 
15 ans pour les hedge funds et connaît très bien les enjeux, les contraintes et les opportunités qui caractérisent ce 
marché. Autrefois, les hedge funds ne devaient pas répondre aux mêmes exigences que les fonds traditionnels en 
termes de reporting de leur activité d'investissement, mais aujourd'hui, la situation est en train de changer avec le 
nouveau cadre réglementaire. La quête de performance se poursuit, et dans ce contexte, le partenaire 
technologique idéal doit pouvoir offrir des produits et services innovants et son expertise pour assister les 
gérants alternatifs dans une variété d'instruments, de devises et de juridictions. Linedata apporte la réponse, 
avec une offre globale de gestion de portefeuille intégrée. »  
 
Linedata propose un savoir-faire technologique et de service inégalé aux hedge funds leur permettant de se 
concentrer sur la gestion et la levée de leurs fonds. Notre équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec 
les décideurs et les responsables informatiques pour les aider à optimiser leurs coûts et rationaliser leuss processus. 
Les clients de Linedata peuvent bénéficier d'une infrastructure totalement externalisée ou choisir une solution 
intégrée dans leur système d’information.  

 

 

 
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 10 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 
 
Pour plus d’information merci de prendre contact avec : 
Linedata  
Patricia Regnault Fouqueray, Directeur Marketing & Communication 
Tel : +33 1 47 77 68 39 
Email : Patricia.regnault@se.linedata.com 


