
Boostez votre
technologie avec la
plateforme de gestion
de portefeuilles
intégrée en mode
cloud de Linedata

Compte tenu du profil d'investissement complexe des clients du monde du multi-family office, vous faites face à

des pressions croissantes pour gérer efficacement les portefeuilles, en assurer la conformité, exécuter les

transactions et fournir les rapports sur votre activité de gestion. Les difficultés relatives à la gestion des données

entre les différentes fonctions et le traitement manuel intervenant parfois tout au long des opérations

d'investissement amplifient les risques et ont un impact sur le service client.

Améliorez votre notoriété en tant que partenaire de confiance et donnez à votre entreprise les moyens de sa

croissance avec Linedata AMP pour les multi-family offices.

Pourquoi Linedata ?

Plateforme de gestion d'actifs Linedata 

pour les multi-family offices

Ce que nos clients disent de nous

- Nous sommes des experts mondiaux en solution 

logicielle technologie de gestion d'actifs. C'est notre  

spécialité. Depuis plus de 25 ans, nous testons et 

expérimentons des solutions innovantes résilientes 

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 la technologie des multi-family 

offices et leurs métiers, et nous relevons les défis 

numériques 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.

“Les fonctions qui prenaient des mois peuvent désormais

être réalisées en quelques minutes. Les compétences

techniques, la connaissance du système et l'examen

approfondi de nos cas d'utilisation spécifiques ont fait

toute la différence."

Partenaire, multi-family office américain, 28 milliards de

dollars

“Linedata est une plateforme éprouvée, contrairement à

de nombreuses autres qui misent sur l'expérience

utilisateur mais manquent de fonctionnalités essentielles

pour fonctionner dans notre environnement opérationnel

complexe.”

Directeur de l'exploitation, family-office nord-

américain, 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion



Les avantages pour votre entreprise

Obtenez un avantage concurrentiel

Contacts

Rendez-vous sur linedata.com/AMP pour en savoir plus

Pour échanger avec nous ou pour programmer une démo, 

veuillez nous contacter

To speak with us or to book a demo, please 
contact getinfo@linedata.com

Une plateforme adaptée à votre croissance

Résultats métier et caractéristiques

- Augmentez l'efficacité et réduisez les risques 

grâce à des workflows simplifiés, du passage 

d’ordres jusqu’à la comptabilité de fonds en 

passant par les contraintes réglementaires.

- Démontrez la transparence et la qualité de l'audit 

auprès des clients et des organismes de 

règlementation

- Adaptez-vous à l'évolution des opportunités 

grâce à une solution technologique à l'épreuve 

du temps et à une conception modulaire

- Améliorez la transparence et réduisez le coût 

total de votre infrastructure en tirant parti des 

données intégrées

- Vue d'ensemble des biens des clients : investissements 

privés, fonds spéculatifs, fonds mutuels, actions, contrats à 

terme, options, contrats d'échange, biens immobiliers

- Prévision de trésorerie et gestion de liquidités en temps 

quasi réel

- Vues estimatives, commercialisation et recouvrement de 

lots, d'obligations fiscales

- Grands livres comptables supplémentaires et comptabilité 

parallèle

- Solution hébergée efficace dotée de solides capacités 

d'intégration de données dans les systèmes Investran de 

comptabilité, de bases de données exclusives, de garde et 

de courtage

- Service de gestion de données de Linedata pour une 

alternative intégrée et des solutions de données ESG

- Service de gestion d'infrastructures informatiques, de 

cybersécurité et consulting dans le cloud
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https://fr.linedata.com/asset-managers/linedata-amp-pour-les-gestionnaires-dactifs
https://fr.linedata.com/contact

