
 

 

Vertex One Asset Management accélère sa croissance en 
capitalisant sur la plate-forme Linedata Global Hedge  

 
 

PARIS, LONDRES, NEW YORK, BOSTON, HONG KONG, 2 juin 2015 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que la société 
de gestion Vertex One Asset Management (Vertex One), qui utilise depuis 2012 Linedata Global Hedge pour la gestion 
de ses fonds, le reporting et le suivi de conformité, a récemment enregistré une croissance soutenue de ses 
performances, en grande partie grâce à la technologie de Linedata Global Hedge et à son partenariat avec 
Linedata.  La plate-forme Global Hedge de Linedata et l'équipe dédiée ont notamment su créer la différence par une 
expérience client de grande qualité et son excellence opérationnelle. 

 
Créée en 1997 et basée à Vancouver (Canada), Vertex One gère 2,1 milliards de dollars canadiens d'actifs. Sa gamme 
se compose de six fonds d'investissement, dont le Vertex Fund, l'un des plus grands hedge funds du Canada. Pour 
accompagner sa croissance, Vertex One s'est appuyé sur les experts en multi-stratégies de Linedata, qu'il considère 
comme une extension naturelle de ses équipes internes, et comme de véritables partenaires pour le middle office.  
 
« L'avantage avec Linedata, c'est qu'il existe une équipe d’experts derrière la technologie. Les équipes Linedata 
mettent tout en œuvre pour établir une relation de partenariat et nous offrir une solution et des services 
personnalisés. En règle générale, les prestataires ont une technologie fiable mais tous ne font pas preuve d'un tel 
accompagnement. C'est l'élément clé pour établir une relation à long terme avec un prestataire technologique, et 
la principale raison de notre partenariat avec Linedata », explique Rob Binnington, Responsable des Opérations et du 
Marketing chez Vertex One.  
 
« Nous sommes ravis que la solution Linedata Global Hedge permette à Vertex One d’accélérer sa croissance et de 
développer son activité», a déclaré Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Hedge Funds de Linedata. « Notre 
partenariat avec Vertex One reflète une tendance de fond du secteur : les hedge funds cherchent des partenaires 
solides, à l’écoute de leurs attentes et capables de mettre en œuvre des solutions sur mesure qui contribuent à 
leur croissance. Aujourd'hui, les clients ont besoin d'être accompagnés par des experts qui sont une extension de 
leurs équipes internes, tout en maîtrisant leurs coûts. Ils n’achètent pas seulement une solution logicielle, mais aussi 
l’expertise des équipes ».  
 
Linedata Global Hedge est une plate-forme technologique globale dédiée à la gestion alternative et comprenant des 
fonctionnalités de trading, de gestion de portefeuille, de suivi de conformité, de reporting et de comptabilité 
investisseur. 
 

 
À PROPOS DE VERTEX ONE ASSET MANAGEMENT 

Basée à Vancouver au Canada, Vertex One Asset Management Inc. a été créée en 1997 par trois professionnels de 
l'investissement. Elle emploie aujourd'hui 24 personnes et gère plus 2 milliards de dollars canadiens d'actifs. Vertex 
One est une société de gestion indépendante qui cherche à offrir aux investisseurs une approche différente de la 
gestion de fonds, axée sur la protection du capital. Sa base clients se compose de conseillers en investissement, de 
particuliers fortunés et d'institutions financières. Afin que les intérêts des clients coïncident avec ceux des 
collaborateurs de Vertex One, ces derniers sont, de manière collective, le principal investisseur dans les fonds de la 
société. Pour plus d’informations : www.vertexone.com 

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 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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