
 

 

Douze déploiements réussis de Linedata Capitalstream sur les 
quatre dernières années  
 

Les clés de ce succès : une approche collaborative avec le client, une expertise métier 
solide et une couverture fonctionnelle et technique très large 

 
 
PARIS, IRVINE, SEATTLE, TORONTO, le 9 juillet 2014 – Linedata (NYSE Euronext: LIN), éditeur de solutions 
globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd'hui que, 
durant ces quatre dernières années, 12 nouvelles institutions financières ont installé et mis en production avec 
succès Linedata Capitalstream. Ces nouveaux clients, banques, captives financières, et sociétés de leasing, 
implantés en Amérique du Nord, ont choisi de gérer et faire croître leur activité en s’appuyant sur Linedata 
Capitalstream, la plate-forme front et middle office de gestion automatisée des crédits aux entreprises et des 
financements d’équipements. Ce partenariat technologique leur permet d'accroître leur efficacité opérationnelle 
tout en contrôlant mieux leur risque. 
 
La réussite de chacun de ces déploiements repose non seulement sur la capacité de l’établissement financier à 
définir des objectifs clairs mais aussi sur l’étroite collaboration entre les équipes de consultants Linedata et les 
équipes IT et opérationnelles du client.  
 
Les équipes de Linedata possèdent une connaissance approfondie des métiers de l’industrie des crédits & 
financements combinée à une large expérience dans l’intégration de systèmes complexes. Leur expertise et la 
richesse de leur expérience leur permettent d’accompagner l’équipe projet de l’établissement de crédits dans la 
définition des processus et dans l’adaptation de la solution Linedata Capitalstream à ses besoins propres. 
 
La méthodologie de gestion de projets développée par les équipes de Linedata se concentre sur les résultats 
attendus et s’accompagne d’une gamme de services complète afin de mettre en œuvre la solution, la déployer et 
la faire évoluer dans le temps en s’assurant à chaque étape d’en retirer un maximum de bénéfices. Une approche 
collaborative, une forte expertise métier, et une maîtrise avancée des aspects fonctionnels et techniques 
permettent d’optimiser l’efficacité des solutions Linedata. 
 
L’équipe de consultants et d’experts Linedata possède une riche expérience à la fois comme intégrateur de 
systèmes et de prestataire technologique, offrant ainsi, via un interlocuteur unique, un accompagnement du 
client à chaque étape de son projet : 

• Comprendre les enjeux et opportunités de l’établissement de crédits ; 
• Proposer l’approche adaptée ; 
• Planifier et mettre en œuvre la solution logicielle ; 
• Anticiper et accompagner les changements organisationnels ; 
• Assurer le support de la solution par les équipes de Linedata ou par un transfert de connaissances aux 

équipes internes du client. 

 
Bill Hughes, Vice-Président Exécutif Lending & Leasing de Linedata Amérique du Nord ajoute: “Une des cinq 
premières banques canadiennes envisageait de travailler avec une société de services mais, sur la base des 
résultats obtenus par Linedata lors de précédents projets, l’intégration et l’accompagnement ont été finalement 
confiés directement aux équipes de Linedata. L’implémentation a été plus rapide et moins onéreuse que si le 
projet avait été confié à une société de services ou géré en interne. La solution proposée, tout en étant 
personnalisée à leurs besoins spécifiques, repose sur une plateforme commune à l’ensemble de nos clients, leur 
permettant de bénéficier des nouvelles fonctionnalités futures et des mises à jour. Avec les solutions Linedata, 
vous n’avez pas à choisir entre du « sur mesure » ou du « sur étagère », vous avez le meilleur des deux mondes.” 
 
 
 



 

 

 
 
Herve Marzio, Directeur des services et du consulting Lending & Leasing de Linedata Amérique du Nord 
conclut: “La clé du succès dans l’implémentation de nos projets est de s’appuyer sur une équipe très expérimentée 
qui a déjà mis en œuvre des projets similaires et qui met à profit son savoir-faire pour affiner son approche à 
chaque nouveau projet. A l’issue d’un projet, nous faisons systématiquement l’analyse de ce qui s’est bien déroulé 
et de ce qui pourrait être amélioré, et nous adaptons notre méthodologie et nos outils en conséquence. Nos clients 
partagent globalement les mêmes problématiques et nos implémentations d’un projet à un autre se ressemblent. 
Nos nombreuses années d’expérience et les dizaines de projets menés à bien nous ont permis d’affiner notre offre 
de services afin qu’elle soit adaptée à 100% à nos solutions.” 

 
 

 
 
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 M€. Cette 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP. 
 
La solution Linedata Capitalstream automatise toutes les opérations d’acquisition des crédits et financements et 
gère le risque au sein d’une seule et même plateforme front et middle office intégrée. Elle permet aux institutions 
financières d’optimiser leur efficacité opérationnelle et de contrôler le risque au moment de la validation et tout 
au long du cycle de vie du crédit ou du financement. 
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata  
Gaëlle BOU, Responsable Marketing Produit, Crédits et Financements 
Tel : +33 1 46 11 75 60 
gaelle.bou@se.linedata.com 
 
 


