
 

 

Linedata innove en 2013 et renforce sa présence mondiale 
sur le marché de la gestion privée 

 
 
PARIS, BOSTON, LONDRES, HONG KONG, 15 octobre 2013 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de la gestion d’actifs, de l’assurance et du crédit annonce aujourd’hui 
l’enrichissement de sa plate-forme Linedata Longview Wealth Managers avec des fonctionnalités avancées de 
gestion de portefeuille.  

Le nombre de gestionnaires de fortune ne cesse de croître, tout comme la complexité de leurs attentes. Alors que 
la clientèle est de plus en plus exigeante et à la recherche d’innovation constante, les contraintes externes et 
internes de suivi de conformité renforcent les besoins de pistes d’audit robustes et de contrôles adaptés tout au 
long du processus d’investissement. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, Linedata étoffe sa plate-forme Linedata 
Longview avec des fonctionnalités de gestion de portefeuilles modèles, un dispositif complet de suivi de conformité 
ainsi qu’un tableau de bord de gestion de portefeuilles en ligne permettant une vision consolidée, personnalisée 
et intuitive des portefeuilles. 

La plate-forme Linedata Longview Wealth Managers apporte les outils devenus maintenant indispensables à la 
gestion privée. Ergonomique, cette solution offre une vue unifiée, consolidée, et disponible à tout moment grâce à 
un tableau de bord de gestion de portefeuille paramétrable et modulaire. Capitalisant sur le savoir-faire 
reconnu de Linedata dans les métiers de la gestion d’actifs, la plate-forme Linedata Longview Wealth Managers 
offre une couverture complète des instruments, un reporting sophistiqué et un suivi de conformité pré et post-
trade. Dimensionnée pour gérer des centaines de portefeuilles, Linedata Longview Wealth Managers propose une 
intégration de type « Web Services » ainsi que d’autres modules additionnels parmi les plus performants du 
marché. 

« Avec plus de 45 clients gestionnaires de fortune, dont huit parmi les 40 plus grands établissements nord-
américains, Linedata comprend parfaitement les exigences des professionnels du secteur et leurs évolutions. Tous 
nos clients nous confirment la nécessité d’une plate-forme Front-Office globale et intégrée associant gestion de 
portefeuilles, gestion des ordres, suivi de conformité et reporting  qui constituent des facteurs clés de succès », 
souligne Gavin Little-Gill, Directeur mondial de l’activité de Front-office et Middle Office pour l’Asset Management 
au sein de Linedata. « En mettant à la disposition de ce secteur une plate-forme totalement intégrée et équipée de 
fonctionnalités de visualisation puissantes, Linedata se positionne parmi les meilleurs pour offrir la solution 
technologique dont les gestionnaires ont non seulement besoin mais surtout qu’ils méritent. » 
 
Linedata Longview Wealth Managers est une plate-forme Front-Office conçue pour le web, à la pointe de 
l’innovation, modulaire et évolutive. Reposant sur les solutions Linedata Longview et Linedata Compliance, 
Linedata Longview Wealth Managers offre des informations pertinentes et stratégiques qui facilitent les processus 
de prise de décision y compris à distance pour le compte des clients. La fonction de visualisation des positions en 
temps réel fournit notamment aux gérants une vue instantanée claire et intuitive qui leur permet de prendre des 
décisions d'investissement éclairées au moment opportun.  

 

 
 
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 
Patricia.regnault@se.linedata.com 
 
 
 
 


