
 

 

Linedata et InvestSoft Technology s'allient pour offrir une 
offre globale et intégrée sur les obligations et les dérivés  

 

La plate-forme Linedata Longview intègre la bibliothèque BondPro   
 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, le 10 juillet 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur 
de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé 
aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec InvestSoft Technology, qui lui permettra de fournir aux 
professionnels de la gestion d'actifs des données analytiques complètes sur les obligations et les produits dérivés. 
Ce partenariat confirme l'engagement permanent de Linedata à proposer au marché des solutions globales et clefs 
en main répondant aux besoins de tous les gestionnaires d'actifs. 
 
En tant que partenaire technologique spécialiste des solutions « buy side », Linedata répond aux besoins de cette 
communauté en mettant à disposition une plate-forme intégrée, multi-instruments et multi-stratégies sur toute la 
chaîne d’investissement institutionnelle et alternative tant en matière de gestion de portefeuille, de trading et de 
suivi de conformité. La bibliothèque analytique BondPro d'InvestSoft Technology propose des analyses complètes et 
sophistiquées sur une gamme très large d'obligations et de produits dérivés. Grâce au partenariat avec InvestSoft 
Technology, Linedata complète et renforce son offre en données analytiques sur ces deux types d'instruments. 
 
Les professionnels de la gestion ont de plus en plus recours aux produits dérivés et obligataires. Il est donc essentiel 
que leur système d’information les accompagne dans cette évolution en couvrant tous les processus de leur chaîne 
d’investissement quel que soit la classe des actifs gérés. Le contexte réglementaire amplifie par ailleurs le besoin de 
faire appel à un partenaire technologique global et capable d’adresser tout le processus décisionnel du gérant.  
 
Grâce à ce nouveau partenariat, les clients utilisateurs de Linedata Longview et de Linedata Compliance pourront 
bénéficier de l’offre BondPro, notamment ses fonctionnalités très riches de suivi et d'analyse des obligations 
mondiales. BondPro est l'une des seules applications au monde à proposer aux gestionnaires d’actifs des données 
et des outils sur des titres complexes, comme les dérivés de crédit ou la dette des marchés émergents. 
 
« Linedata a souhaité proposer BondPro à ses clients en raison de sa  précision, de sa facilité d'utilisation, de son 
suivi complet des obligations mondiales et de sa capacité unique à créer de nouveaux types d'instruments avec peu 
de programmation. » fait remarquer Daniel Burstein, Directeur des opérations de l’activité Front Office Asset 
Management pour Linedata. « Sur un marché de plus en plus compétitif, les clients ont besoin de capacités avancées 
au sein de notre plate-forme Linedata Longview en termes de modélisation des portefeuilles, de suivi des expositions 
et d'analyse. Les outils de comptabilité et de modélisation proposés par la bibliothèque BondPro donneront à nos 
clients la flexibilité nécessaire à l’intégration facile de nouvelles fonctionnalités. » 
 
« Nous sommes très fiers que Linedata ait choisi BondPro comme son partenaire stratégique. Nous avons à cœur 
d'offrir à Linedata et à tous nos clients les analyses obligataires les plus précises, actualisées et complètes du 
marché » explique Al Roitfarb, Directeur Général d'InvestSoft Technology. « Nous nous engageons à assurer le succès 
et la rentabilité de chaque projet en travaillant sur la facilité d’installation et d’utilisation de Bondpro combinée à 
un support permanent et de grande qualité par nos équipes. » 
 

 

 
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 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 
 
 
A PROPOS DE INVESTSOFT TECHNOLOGY 
 
InvestSoft Technology est un prestataire de logiciels et d’analyses pour les professionnels de la gestion. BondPro est 
une bibliothèque de données analytiques sur les obligations et les produits dérivés utilisée par de nombreux 
professionnels de services financiers et sociétés de gestion. BondPro fait l’objet d’investissement permanent depuis 
18 ans. 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata         InvestSoft Technology 
Patricia Regnault Fouqueray      Rob Verity 
Directeur Marketing & Communication    Business Development 
Tel : +33 1 47 77 68 39       Tel : + 1 508-219-4418 
Patricia.regnault@se.linedata.com     rverity@investsoftech.com 
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