
 

 

Friess Associates choisit la solution de gestion de portefeuille 
de Linedata 
 

Linedata Longview offre aux gérants d’actifs une approche unique, globale et intégrée de la 
gestion de portefeuille, du trading et de la conformité 

 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 1er juin 2016 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que Friess 
Associates, société de gestion américaine spécialisée dans les valeurs de croissance gérant plus d’un milliard de 
dollars d’actifs, a retenu sa plate-forme de gestion de portefeuille. 
 

Linedata Longview offre aux sociétés de gestion une plate-forme unique qui réduit les coûts et le risque opérationnel 
grâce à une efficacité accrue, une grande flexibilité, des workflows spécifiques à chaque type d’actifs et une 
interface personnalisable selon les utilisateurs. Cette solution propose également une rationalisation des workflows, 
une optimisation des outils de gestion et d’analyse de portefeuille, d'allocation et de suivi de conformité, ainsi que 
des données analytiques intégrées et des fonctionnalités de reporting modulaires.  
 

« Nous avons choisi Linedata Longview, la solution de gestion de portefeuille de Linedata, car il s’agit d’un outil 
facile d’utilisation, flexible et proposé à un prix compétitif », explique Dave Marky, Chief Operating Officer de Friess 
Associates. « Linedata est selon nous un partenaire sur lequel nous pouvons compter pour mener à bien notre mission 
qui consiste à offrir à nos clients le niveau de service qu’ils méritent et attendent. » 
 

« Nous sommes très heureux de nous engager dans ce partenariat avec Friess Associates. Notre collaboration étroite 
nous permet de comprendre, prioriser et proposer des solutions répondant aux besoins actuels et à long terme de 
leurs clients. Instituer ce type de relation de partenariat permet à nos clients de bénéficier de l’avantage compétitif 
dont ils ont besoin pour développer leur activité », déclare Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Asset 
Management chez Linedata.  
 

 
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 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 2015 un chiffre d'affaires de 172,3 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
A PROPOS DE FRIESS ASSOCIATES LLC 
 
Fondé en 1974, Friess Associates LLC gère aujourd’hui plus d’un milliard de dollars pour le compte d’institutions et 
d’investisseurs individuels. Spécialiste des stratégies axées sur les valeurs de croissance, Friess Associates propose 
des portefeuilles couvrant toutes les catégories de capitalisation boursière. Selon la stratégie d'investissement 
éprouvée de la société, les fondamentaux des entreprises sont le principal déterminant du cours des actions. La 
recherche au cas par cas menée sur les sociétés est au cœur de l'approche de Friess Associates. Du fait de la détention 
de la société par ses collaborateurs, les intérêts de la société sont alignés avec ceux de ses clients investisseurs. Les 
collaborateurs de Friess Assosciates, actuels et historiques, représentent le principal groupe d’investisseurs dans les 
portefeuilles gérés par la société. Les bureaux de Friess Associates sont localisés à Greenville (Delaware) et à Jackson 
(Wyoming). Plus d’informations sur le site www.friess.com. 
 

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
Linedata  
Aurélia Szymanski - Directeur de la Communication  
Tel : +33 1 73 43 74 01 - Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com 


