
 

 

Une étude indépendante désigne Linedata comme le 
« Meilleur Support Client »  
 
PARIS, BOSTON, LONDRES et HONG KONG, 10 décembre 2012: Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que 
Linedata Longview et Linedata Trader offrent le meilleur support client dans les rapports CEB TowerGroup OMS 
Technology Analysis et EMS Technology Analysis. 
 
Les analystes de CEB TowerGroup ont développé une méthodologie propriétaire qui identifie les éléments 
incontournables d'une décision d'investissement technologique et qui compare les progiciels de plus de dix éditeurs. 
Les meilleures solutions sont classées dans la catégorie « Best in Class » après une analyse approfondie de données 
qualitatives et quantitatives compilées dans des domaines spécifiques.  
« Lorsqu'ils évaluent les plates-formes informatiques répondant le mieux à leurs besoins, les professionnels des 
établissements financiers sont submergés par le volume d’informations disponibles, » explique Aaron Kissel, 
Directeur exécutif de CEB. « CEB TowerGroup est l'une des rares sociétés de conseil possédant l'expertise 
nécessaire à l’évaluation d’une large palette d'outils dédiés au secteur financier et à l’accompagnement des 
sociétés de services financiers dans cet univers de plus en plus complexe. » 
 
Depuis sa création, Linedata s'appuie sur son expertise de marché et sa connaissance des clients pour offrir à 
l’industrie financière des logiciels innovants et personnalisés, ainsi qu’une gamme complète de services. Cette 
offre globale répond aux besoins de transparence accrue liée à l’incertitude du contexte réglementaire. Grâce à sa 
plate-forme Front-Office, Linedata propose une offre intégrée tant pour les acteurs institutionnels que pour les 
gérants alternatifs. La plate-forme comprend Linedata Longview, un système de gestion des ordres, et Linedata 
Trader+, un outil avancé de gestion et de suivi des exécutions. Cette offre technologique est complétée par une 
gamme globale de support et de services depuis la formation, l’implémentation, le conseil jusqu’à la mise à 
disposition de ces logiciels en mode SaaS. Les services proposés par Linedata sont assurés par un réseau local et 
régional d'experts fonctionnels et techniques et sont disponibles dans le monde entier. 
 
« Véritable partenaire de nos clients, nous allons au-delà de notre métier d’éditeurs de logiciels en 
accompagnant nos clients tout au long de la vie et de la croissance de leur société. Nous sommes passionnés par 
notre métier et l’industrie financière », déclare Anvaraly Jiva, Fondateur et Président du Directoire de Linedata. 
« C'est un honneur d'être reconnu comme le meilleur support client par une société de conseil indépendante et 
reconnue ». 
 
 
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 900 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 2011 un chiffre d’affaires de 137,3 Meuros. Cette 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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