Des outils intelligents de gestion des processus métier
intégrés à la nouvelle version de Linedata Optima
PARIS, BOSTON, NEW YORK, LONDRES et HONG KONG, le 5 juillet 2017 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur
de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, innove dans
l’administration de fonds avec la suite d’outils de Business Process Management Linedata Optima.
Les outils BPM constituent le socle technologique de l’amélioration de la performance opérationnelle en permettant
aux administrateurs de fonds de concevoir, exécuter et surveiller efficacement leurs processus métier de bout en
tout, limitant l’intervention humaine à la résolution des erreurs ou exceptions. Ils apportent également une vision
transparente des processus permettant de maîtriser le risque opérationnel avec une forte réactivité.
Forte du succès des modules précédents (Event Monitor et Process Monitor), le nouveau module Workflow permet
aux utilisateurs de visualiser sur une même page personnalisée toutes les informations requises pour mener à bien
leurs tâches quotidiennes, organisées notamment sous la forme d’un agenda.
Actualisé en continu à partir des processus opérationnels, Linedata Optima Workflow fonctionne comme un manuel
de procédures en ligne. L’ensemble des actions, traitements et interactions est tracé et horodaté pour chaque
processus et étape, ce qui permet de mesurer au fil de l’eau la performance opérationnelle et de la comparer aux
indicateurs clés de performance dans le cadre, notamment, d’un processus d’amélioration continue. Les processus
sont ordonnancés sous la forme de diagrammes de flux réalisés étape par étape en conformité avec le standard BPMN
(Business Process Model and Notation), avec la possibilité d'inclure des commentaires annexes. Les données ainsi
stockées sont également disponibles à des fins d’audit.
François Pradel, Directeur de l’offre Fund Services chez Linedata, a déclaré : « Cette nouvelle version offre des
améliorations qui permettront à nos clients d’accroître leur efficacité opérationnelle, de s’adapter aux nouvelles
exigences et d’absorber les charges liées aux évolutions réglementaires sans incidence sur les fonctions du cœur de
métier. »
« Dans un univers où les processus et l’efficacité opérationnels revêtent une importance primordiale, et alors que les
nombreux organismes de réglementation portent une attention accrue aux systèmes et contrôles, les intermédiaires
doivent pouvoir maîtriser totalement leurs flux de travail quotidiens », a commenté Virginie O’Shea, Directeur de la
recherche du cabinet de conseil Aite Group. « Les solutions et les services qui aident les équipes opérationnelles et
leurs responsables à suivre et quantifier les modèles de workflow, goulots d’étranglement ou erreurs, peuvent
contribuer à l’amélioration des processus et à la réactivité tout en répondant aux exigences en matière de systèmes
et de contrôles. »
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Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et
du crédit. Avec près de 1250 collaborateurs répartis dans 20 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
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