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Meeschaert Asset Management choisit Linedata pour 
répondre aux besoins front-to-back de ses gérants 

 
La société de gestion établie à Paris retient Linedata comme partenaire de confiance réputé pour 

son approche innovante 
 

 
PARIS, BOSTON, LONDRES, LUXEMBOURG, HONG KONG, 3 Novembre 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), 
éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, 
annonce ce jour que Meeschaert Asset Management a déployé avec succès sa plateforme front-office pour gérer 
l'ensemble de la chaîne front-to-back de son activité de gestion d'actifs. La solution intégrée de Linedata prend 
en charge les contrôles de l'ensemble des processus front et middle, suivi de la conformité, rapprochements, 
gestion des risques et valorisation compris ; elle permet donc aux équipes middle-office et aux responsables des 
risques de surveiller ces processus en temps réel et de traiter dans les plus brefs délais les éventuels écarts, 
atténuant ainsi leurs impacts. 
 
Se doter d'une infrastructure technologique innovante était fondamental pour Meeschaert et déterminant dans le 
choix de Linedata comme partenaire de confiance. « Nous anticipons une augmentation importante de nos 
encours, sur le segment des investisseurs institutionnels notamment, et dans ce contexte, nous étions à la 
recherche d'une solution fiable et éprouvée », déclare Philippe Troesch, Président Directeur Général de Meeschaert 
Asset Management. « Nous souhaitions mettre en place un véritable partenariat, fondé sur une plate-forme 
robuste, afin d’accompagner notre développement à long terme, tant sur le marché domestique qu'à 
l'international. Nous avons sélectionné Linedata pour ce partenariat, confiant dans sa capacité d’éditeur à satisfaire 
toutes nos exigences métiers. » 
 
Pour répondre aux besoins de leurs clients, les gérants d'actifs doivent pouvoir se concentrer pleinement sur leur 
cœur de métier. « Bien que nous ayons délégué la gestion de nos opérations et la comptabilité des fonds à 
différents administrateurs tiers, nous devons conserver la conformité, la gestion des risques et la supervision des 
valeurs liquidatives produites sur les portefeuilles de nos clients », note M. Troesch. Il est impératif pour une 
société de gestion de maintenir un contrôle rigoureux sur les activités qu'elle délègue, puisqu'elle reste 
responsable en dernier ressort des éventuels manquements aux directives d'investissement ainsi que des erreurs sur 
les valeurs liquidatives.  
 
« Nous avons retenu Linedata comme partenaire de confiance pour nous accompagner dans la transformation de 
notre modèle opérationnel qui se concentre désormais sur la gestion des actifs et des risques alors que nous 
avons délégué toutes les autres activités » ajoute M. Troesch. « Leur plateforme flexible et intégrée, disponible 
dans un environnement hébergé, nous apporte les fonctionnalités de pilotage et l'efficacité opérationnelle dont 
nous avons besoin. Alimentée aisément par les flux de nos administrateurs tiers, Linedata Longview offre toutes les 
fonctionnalités requises. Les outils de suivi de conformité et les procédures de vérification des valeurs liquidatives 
nous permettent d'effectuer des rapprochements et de mettre en place toute une gamme de contrôles sur nos 
nombreux fonds, dont certains sont soumis à des contraintes d'investissement particulièrement complexes. Nos 
portefeuilles d'investissement socialement responsable nécessitent notamment la mise en œuvre de contrôles de 
conformité sophistiqués en temps réel, ce qui fait partie des atouts de Linedata Compliance. Linedata s'est associé 
à StatPro Revolution (www.statpro.com) pour les fonctions de gestion des risques qui sont totalement intégrées à 
sa gamme complète de solutions. » 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir compter Meeschaert parmi nos nouveaux clients gestionnaires d'actifs 
qui font confiance à la plateforme front-office de Linedata. En offrant les outils technologiques nécessaires à la 
gestion des processus front-to-back sur la totalité du cycle de vie des transactions, Linedata permet à Meeschaert 
de transformer son modèle opérationnel pour plus d’efficacité et de compétitivité » fait remarquer Daniel Burstein, 



	  
	  
Directeur des opérations de l’activité Front Office Asset Management pour Linedata. « Meeschaert nous a choisi 
également comme partenaire de confiance pour la gestion de son infrastructure à travers notre offre SaaS, ce qui 
lui permet de se consacrer exclusivement à ses clients et à leur activité. » 
 
Linedata Longview offre des fonctionnalités avancées de gestion de portefeuilles et de workflows, des outils et des 
analyses sophistiqués pour la gestion de l’exécution, des fonctions d’allocation optimisées, un suivi encore plus 
riche de suivi de la conformité ainsi que des options intégrées d'analyse de portefeuille comprenant des mesures de 
performance et des capacités de reporting flexibles. Linedata Compliance est une solution performante qui 
fonctionne en temps réel et offre un suivi détaillé des restrictions d’investissement avant et après exécution, qu’il 
s’agisse de contraintes réglementaires, spécifiques ou statutaires, ou encore globales à l’échelle de la société, tout 
en répondant aux exigences les plus strictes en matière de pistes d’audit. Linedata Navquest apporte aux 
organismes financiers de toute taille la solution pour simplifier le processus de validation de la VL de manière 
automatisée. 
	  

 
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 15 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 Meuros. Cette 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
À PROPOS DU GROUPE MEESCHAERT  
 
Créé en 1935, le groupe Meeschaert  gère et supervise près de 6 milliards d’euros au 30 juin 2014. Il exerce quatre 
principaux métiers : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le private equity. Ses clients sont des 
familles et des chefs d’entreprise, des institutionnels et des associations. Ses 177 collaborateurs se répartissent 
entre Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Toulouse.  
Le groupe Meeschaert est également implanté à New York depuis 2007 et en Belgique depuis 2008. 
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Directeur de la Relation Clients, Marketing & 
Communication 
Tel : 33 1 47 77 68 39 
patricia.regnault@se.linedata.com 
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