
 

 

Linedata enrichit la fonction de gestion des risques de son 
offre Linedata Capitalstream 
 

 
PARIS, SEATTLE, IRVINE : le 1er août 2013 : Linedata, éditeur de solutions globales pour les professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce le lancement de la toute dernière version de Linedata 
Capitalstream, sa solution technologique d’acquisition de prêts et de gestion des risques pour les établissements 
financiers spécialistes du crédit-bail et du crédit aux entreprises.  
 
La récente acquisition de CapitalStream a permis à Linedata de renforcer sa position mondiale d’éditeur de 
solutions et services dans le secteur du crédit et financements. Les solutions de Linedata adressent différents 
types de financements, du crédit-consommation au crédit-automobile en passant par le crédit-bail, le crédit aux 
entreprises pour les banques régionales et mondiales en Europe, mais aussi en Amérique et en Asie Pacifique. 
Linedata Capitalstream, Linedata Ekip et Linedata Profinance comptent parmi les solutions reconnues de 
Linedata et sont actuellement déployées sur 150 sites dans 32 pays. 
 
L'enquête de Linedata sur les bonnes pratiques dans le domaine des prêts commerciaux, menée en Amérique du 
Nord et parue en fin d’année 2012, recueille les avis et besoins de plus de 180 dirigeants de grandes banques 
régionales et mondiales. Cette étude fait ressortir la gestion des risques comme un défi majeur à relever pour 
l’ensemble des professionnels des crédits et financements. La capacité à suivre le risque de crédit d'un 
portefeuille tout en mesurant l’exposition des lignes métiers figurent parmi les problématiques les plus importantes 
rencontrées par les établissements financiers ayant participé à cette enquête. 
 
La nouvelle version de Linedata Capitalstream propose des améliorations fonctionnelles qui permettent aux 
professionnels des crédits de faire face, tout au long du processus de financement, aux enjeux de plus en plus 
complexes de la gestion des risques. Cette nouvelle version répond également au besoin d'évaluer les relations 
commerciales de l’établissement sur de multiples lignes d’activités et produits. Enfin cette solution se veut 
désormais plus conviviale pour optimiser les tâches courantes. Les capacités de paramétrage et d'administration du 
système ont été améliorées tout en prenant en compte les exigences de sécurité les plus strictes. 
 
« Dans un cadre réglementaire en pleine évolution, nous sommes heureux d’offrir à nos clients et aux 
professionnels des crédits une version améliorée de Linedata Capitalstream qui répond aux différents enjeux de 
l’industrie notamment en matière de gestion des risques », a indiqué Deb Biswas, Directeur Commercial des 
Crédits et Financements de Linedata en Amérique du Nord. « Il ressort de notre étude exclusive et de notre 
expérience au contact des clients qu’en matière d’acquisition de prêts et de crédits baux, les banques ne 
recherchent pas un produit de niche spécifique à chaque branche d’activité. Les professionnels recherchent des 
solutions complètes qui couvrent plusieurs lignes de financement tout en prenant en charge la gestion des risques 
au niveau de chaque ligne métier et transversalement au niveau de l'entreprise. Linedata Capitalstream est un 
produit unique qui permet de répondre à ce besoin de consolidation tout en adressant une grande variété de profils 
bancaires depuis la banque régionale et la banque internationale jusqu’au spécialiste du crédit-bail. » 
 
La nouvelle version de Linedata Capitalstream est aujourd’hui disponible pour tous les clients de la plate-forme 
technologique et a reçu un accueil très prometteur de ses utilisateurs.  
 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du 
crédit. Fort de plus de 1000 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 
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 
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