
 

 

L’hébergement en mode SaaS de Linedata est plébiscité par 
105 institutions financières dans le monde 

Linedata confirme sa position de premier fournisseur d’hébergement en mode SaaS depuis plus de 
20 ans 

 
Paris, le 28 juin 2011 : Linedata, éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de 
l’assurance et du crédit, annonce que le nombre global de ses clients hébergés en mode SaaS s'élève à 105 sociétés. 
Avec plus de 20 ans d’expertise dans le domaine de l’hébergement, Linedata confirme sa position de leader pour 
les professionnels du buy side.  
 
La demande croissante de nos clients pour ce mode d'hébergement démontre que l'offre du groupe Linedata est 
particulièrement adaptée aux impératifs des professionnels de la finance. En effet elle simplifie la mise en oeuvre 
initiale et les mises à jour des progiciels, et permet d'alléger l'impact sur les équipes informatiques internes lorsque 
l'activité s'accroit. L’hébergement en mode SaaS proposé par Linedata libère les établissements financiers des 
contraintes technologiques et leur permet de se consacrer à leur coeur de métier. 
 
Plus de cent institutions financières à travers le monde, parmi lesquelles des hedge funds, des sociétés de gestion, 
des administrateurs de compte, des caisses de retraite et des assureurs, utilisent les services d’hébergement en 
mode SaaS de Linedata. Cette offre de services convient aux grandes institutions comme aux start-ups, pour 
lesquelles, et de façon unique Linedata déploie une offre front-to-back intégrée et hébergée. Le nombre 
d’utilisateurs par société cliente est très variable et peut aller d’un seul utilisateur à plus de trois cents postes, 
comme c’est le cas par exemple pour un grand établissement financier américain gérant plus de 170 milliards 
d’actifs. En France, plusieurs teneurs de comptes prestigieux, spécialistes de l’épargne salariale, traitent plus de 6 
millions de comptes salariés sur une plate-forme unique du groupe Linedata. 
 
Les centres serveurs de Linedata sont répartis dans le monde entier et offrent des services de support 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, la garantie des certifications internationales ainsi que des sites redondants, assurant un niveau 
de sécurité optimal. Les sociétés clientes de l’offre d’hébergement en mode SaaS optimisent leur retour sur 
investissement en disposant en permanence de progiciels mis à jour et gérés par les experts de Linedata. Ainsi les 
clients de Linedata disposent d’une plate-forme fiable, disponible à tout moment, évolutive et sécurisée. 
 
L’infrastructure technique des sites est protégée par une série de mesures de sécurité avancées, incluant 
notamment des pare-feux, des restrictions IP du cryptage et des applications et bases de données redondantes 
gérées en mode « cluster ». L’offre de Linedata inclut également du stockage hors site, des capacités éprouvées de 
plan de reprise d’activité en cas de sinistre et la gestion des utilisateurs et de la performance de la plate-forme.  
 
« Linedata investit dans tous les domaines afin de mettre à la disposition de ses clients le meilleur de 
l’informatique financière », déclare Mike de Verteuil en charge du Business Développement du groupe Linedata. 
« Notre offre d’hébergement en mode SaaS permet à nos clients de profiter intégralement, rapidement et 
facilement des fonctionnalités de nos progiciels. Nous observons une demande accrue de l’industrie pour notre 
offre dans le domaine de l’hébergement. Depuis le début de l’année 2011, plus de 60% des nouveaux clients de 
Linedata choisissent un hébergement en mode SaaS sur nos plates-formes. »   
 
 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et 
du crédit. Fort de plus de 800 collaborateurs répartis dans le monde, et de plus de 700 clients opérant dans 50 
pays, 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. Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place 
d’infrastructures ASP 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 2010 un chiffre d'affaires de 
136,2 Meuros. Cette société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - 
Bloomberg LIN:FP. 
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Pour plus d’information merci de prendre contact avec :  
 
Linedata 
Patricia Regnault 
+33 1 47 77 68 39 
Patricia.regnault@se.linedata.com 
www.linedata.com 
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