
 

 

Linedata propose un nouveau service de gestion dynamique 

du suivi de conformité 
 

Ce service unique alerte les gérants alternatifs sur les questions réglementaires au fil de leurs 

transactions. Une externalisation totale qui garantit leur conformité et leur offre un avantage 

concurrentiel.  

 

PARIS, LONDRES, BOSTON, HONG KONG, le 29 juillet 2013 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 

globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a lancé ce jour son offre 

« Linedata Compliance Managed Service » conçue spécialement pour prendre en charge la complexité des 

réglementations des hedge funds dans le monde grâce à une surveillance exhaustive des règles applicables dans 

les différents pays et territoires. 

 

Depuis la crise financière, les hedge funds font face à une vague nouvelle de mesures de due diligence 

opérationnelle et de mise en conformité. Le besoin d’un reporting précis, dans les délais, et transparent a été 

mis en avant par les autorités de tutelle mais également par les investisseurs, qui renforcent leurs procédures de 

due diligence pour la sélection de leurs investissements. Pour répondre aux attentes des investisseurs, les hedge 

funds doivent fréquemment ajuster les capacités de leurs collaborateurs, de leurs processus et de leur système 

d’information, ce qui constitue un frein à leur développement. La complexité et les coûts engendrés par une telle 

obligation ont ainsi incité de nombreux hedge funds à externaliser cette fonction. En faisant appel à Linedata, les 

gérants alternatifs améliorent leur processus de due diligence et offrent un service compétitif à leurs investisseurs, 

en plus de bénéficier de la vaste expertise de Linedata en matière de technologie et de services dans le secteur 

financier. 

 

Plus de 200 clients dans le monde profitent déjà d'un avantage compétitif grâce à Linedata Global Hedge, la 

première plate-forme mondiale de gestion alternative. En choisissant sa solution dédiée Linedata Compliance, plus 

de 85 sociétés de renom attestent de la compétence inégalée de Linedata en matière de suivi de conformité. 

Grâce à l’expertise issue de sa technologie primée dédiée aux hedge funds et de solutions de conformité 

renommées, Linedata a pu mettre en place « Linedata Compliance Managed Service », un service de conformité 

véritablement innovant, intégralement géré et offrant une surveillance continue. Interactif et disponible sur 

abonnement à un prix compétitif, ce service est rapide, efficace et accessible en ligne ; il offre aux hedge funds 

une opportunité de veille peu risquée, tout en leur évitant de recourir à des ressources internes pour entretenir 

les logiciels et accumuler l'expertise requise dans le domaine. Les clients peuvent externaliser leurs activités 

liées au suivi de conformité tout en gardant le contrôle de certains ensembles de règles, comme par exemple 

celles relatives aux OPA à la directive UCITS IV. Ils ont par ailleurs l'assurance que l'équipe d'experts hautement 

qualifiés et de juristes internationaux partenaires de Linedata surveille et vérifie les réglementations.  

 

« L'innovation et notre capacité à transformer les défis en opportunités pour nos clients restent au cœur du 

développement de Linedata. De nombreuses sociétés de renommée mondiale confient déjà à Linedata leurs besoins 

en suivi de conformité. En créant « Linedata Compliance Managed Service », nous avons répondu aux attentes de 

nos clients et élaboré un service de gestion dynamique de la surveillance qui permet d'accéder facilement à 

l'expertise réglementaire sur les hedge funds. Cette offre vient compléter notre plate-forme existante dédiée à la 

gestion alternative, Linedata Global Hedge, et le nombre de réglementations proposées par ce nouveau service 

augmente sans cesse. Nous couvrons actuellement plus de 70 territoires dans le monde », explique Gary 

Brackenridge, Directeur de l’activité Hedge Funds pour Linedata. 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
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 
 
 
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 
 
 


