
Repenser les solutions 

de gestion d'actifs 

Transformer vos 

méthodes de travail 

La transformation digitale, les défis

réglementaires, les contraintes financières et les

besoins en constante évolution d'une clientèle

mondiale font que votre société de gestion

d'actifs doit s'adapter en permanence, et

rapidement. Notre monde est en plein renouveau,

de plus en plus rationalisé, automatisé et

compétitif. Tandis que vous imaginez l'avenir de

votre société et de sa stratégie d’investissement,

vous avez besoin d'un partenaire de confiance à

vos côtés pour vous aider à gérer la complexité

et soutenir vos opérations afin de vous

différencier.

Pourquoi Linedata ?

Gestionnaires d'actifs

AMP : notre plateforme unifiée de 
gestion d'actifs

- L'ensemble de vos processus (front to back) et

données d'investissement sur une seule et 

même plateforme 

- Logiciel disponible en mode cloud (public ou 

privé)

- Conception modulaire 

- Services intégrés de données de marché et 

d'analyses prédictives grâce à notre approche

Intelligence Artificielle

- Opérations simplifiées, du passage d’ordres à 

la comptabilité de fonds

- Expérience utilisateur simple et intuitive

- Partenaires indépendants et expérimentés

- Nous sommes des experts mondiaux en solution   

logicielle  de gestion d'actifs. Depuis plus de 25 ans, 

nous testons et expérimentons des solutions 

innovantes axées sur les besoins de nos clients, dans

des marchés en constante évolution (aux Etats-Unis, 

en Europe et en Asie).

- Nous sommes indépendants : notre unique priorité 

est de répondre toujours mieux à vos besoins.

- Nous maîtrisons les technologies et les modèles 

économiques, et nous relevons les défis de la 

transformation digitale  avec pragmatisme et 

efficacité.

- Nos ingénieurs et experts hautement expérimentés 

collaborent avec vous en tant que partenaires de 

confiance. Nous sommes là quand vous avez besoin 

de nous.



Résultats et avantages

Conception modulaire et approche “Plug & Play”

- Garantit une flexibilité et une expérience parfaitement 

adaptées à votre société 

- Offre de nouvelles fonctionnalités immédiatement 

grâce à un processus d'intégration et de livraison continu

Logiciel en mode cloud

- Mises à niveau automatiques et rapides grâce au modèle 

de “Continuous Improvement & Delivery”

- Prise en compte de vos besoins et livraisons de mises à 

jour dédiées sur demande et dans des délais restreints    

- Tirez parti de la puissance et de la capacité de montée en 

charge du cloud pour que votre société puisse grandir et 

se développer sans se soucier des enjeux de 

performance technique

Données et analyses intégrées à nos solutions logicielles

- Donne accès à des informations adaptées à un pilotage 

360 de votre activité  

- Permet une meilleure prise de décisions et offre un 

avantage concurrentiel, pour optimiser vos opportunités 

et maximiser vos performances

Service de gestion des données

- Réduit le nombre de fournisseurs de données à un seul : 

Linedata

- Garantit la transparence sur les données utilisées

- Réduit le coût total lié à l’utilisation de données 

(notamment de données de marché)

Simplification des opérations du Front-Office au  

Back-Office

- Réduit les processus manuels et les risques en 

simplifiant votre infrastructure technique

- Élimine les inefficacités opérationnelles et améliore 

les workflows 

- Donne accès à une meilleure automatisation de vos 

processus opérationnels et donc à des gains de 

temps significatifs

Expérience utilisateur simple et intuitive

- Interface utilisateur fraîchement conçue avec de 

nouvelles fonctionnalités 

- Conception intuitive 

- Plus de 25 ans d’expérience, enrichie par le feedback 

des clients

Des partenaires indépendants et expérimentés

- Nous travaillons en collaboration avec vos utilisateurs 

et équipes informatiques pour que vous ne soyez 

jamais seuls

- Nous nous concentrons sur les besoins et les désirs de 

nos clients, notamment grâce à notre démarche  

globale de “Client Engagement Program”

Contacts

Rendez-vous sur www.linedata.com/amp 

pour en savoir plus

Pour échanger avec nous ou pour

programmer une démo, veuillez nous

contacter

Fonctionnalités

- Option d'hébergement dans le cloud 

public : le vôtre ou le nôtre 

- Gestion d’une bibliothèque avancée 

de modèles de gestion portefeuille 

- Interface de trading intuitive

688
Le nombre de stratégies dans 48

suites algorithmiques de courtier

40%
Croissance annuelle du volume de 
commandes gérées par notre système 
de trading entre mars et août 2020

2.8 millions

Nombre d'instruments financiers

accessibles quotidiennement par

l'intermédiaire du service de gestion des

données de Linedata

https://fr.linedata.com/reinventez-vos-operations-avec-linedata-amp
https://fr.linedata.com/contact

