
 

 

Scottish Friendly choisit la solution Linedata Icon pour 
administrer ses fonds 
 

PARIS, BOSTON, NEW YORK, LONDRES, HONG KONG, le 30 septembre 2015 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), 
éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce 
que Scottish Friendly Assurance Society Ltd (Scottish Friendly), la première mutuelle d’assurances en Ecosse, a choisi 
Linedata Icon, la plateforme d'administration de fonds de Linedata, pour la comptabilité de ses investissements 
financiers. 
 

Avec l’acquisition en début d'année de Marine & General Mutual, Scottish Friendly a doublé ses actifs, qui s’élèvent 
désormais à plus de 2 milliards de livres. Cette acquisition, qui s'inscrit dans la stratégie de développement de la 
société, a conduit Scottish Friendly à souhaiter moderniser son système de comptabilité de fonds. L’entreprise s’est 
alors mise en quête d’une solution capable de gérer l'augmentation du volume de ses opérations et la complexité 
croissante des fonds sous gestion. Le choix s’est porté sur la solution Linedata Icon qui a été retenue après un 
processus d'évaluation rigoureux du système interne existant et de plusieurs offres externes. 
 

La souplesse et la modularité de Linedata Icon ont particulièrement séduit Scottish Friendly, car elles permettent de 
couvrir ses besoins actuels et futurs. D'autres facteurs ont été également pris en compte, comme l'explique Liam 
Gilmore, directeur financier de Scottish Friendly : « Nous avons acquis la certitude que Linedata Icon pouvait répondre 
aux exigences fonctionnelles de Scottish Friendly aujourd'hui, mais aussi à plus long terme. Linedata dispose en outre 
d'une expertise reconnue en matière d’hébergement, ce qui nous permet de déléguer l’infrastructure technique et 
l’exploitation. Par ailleurs, Linedata bénéficie d'une présence largement établie en Écosse avec une base de clientèle 
importante, un service d’assistance local, et des événements clients organisés régulièrement. Nous sommes 
convaincus que le support et la qualité des échanges avec les équipes locales sont autant d’atouts qui vont nous 
permettre de tirer le meilleur parti de notre investissement.  
 

La première mise en production sur un périmètre initial de 15 fonds représentant près d'un milliard de livres d'actifs 
a été achevée en moins d'un mois. 25 autres fonds, soit un milliard de livres d'encours supplémentaires, doivent être 
migrés dans les prochains mois. 
 

Linedata Icon est une solution flexible et modulaire offrant à ses utilisateurs la capacité de s'adapter rapidement à 
leurs nouveaux besoins. Grâce à de récentes innovations telles que Linedata Optima, solution de gestion des processus 
métier (BPM) spécialement conçue pour la comptabilité de portefeuilles et Linedata I-CIPS, un moteur autonome de 
calcul et validation des valeurs liquidatives des fonds d’investissement, Linedata Icon se place à l'avant-garde des 
plateformes d'administration de fonds. 
 

« Nous sommes ravis que Scottish Friendly rejoigne la communauté des utilisateurs de Linedata Icon », déclare Thierry 
Soret, Directeur de l’activité Back Office Asset Management de Linedata. « Afin que nos clients nous maintiennent 
leur confiance, nous investissons en permanence dans notre plateforme d’administration de fonds en vue d’améliorer 
ses fonctionnalités, sa modularité et sa couverture réglementaire. Nous tirons une grande fierté de l’excellence de 
notre support et des relations de proximité que nous entretenons avec nos clients, car ils sont essentiels à un 
partenariat de qualité. » 
 

 

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 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. Cette société est cotée sur Euronext 
Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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