
 

 

Linedata lance une nouvelle interface en partenariat avec 
DTCC afin de prendre en compte les exigences de la directive 
MiF II  

 
• La nouvelle version élargit la palette de classes d’actifs prises en compte afin de répondre aux 

besoins d'automatisation des processus post marché. 
• Améliorant l’efficacité des traitements post négociation, elle permet aux clients internationaux 

de Linedata de se consacrer pleinement à leur cœur de métier et aux stratégies de 
différenciation de leur entreprise. 

 
 

PARIS, NEW YORK, BOSTON, HONG KONG et LONDRES, 19 septembre 2017 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur 
de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce 
aujourd'hui l’extension de son partenariat noué il y a dix ans avec Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), 
le leader américain des infrastructures post marché. À l’approche de la mise en application de la directive MiF II en 
janvier 2018, les deux partenaires améliorent les workflows de leurs clients grâce au déploiement d’une version 
optimisée de l’interface entre la plateforme stratégique de DTCC dédiée à l’appariement centralisé des transactions 
transfrontalières et le système de gestion des ordres (OMS) Linedata Longview. 
 
Le partenariat de Linedata avec DTCC permet aux gérants d’actifs et de hedge funds de communiquer directement, 
à partir des versions hébergées ou déployées de Linedata Longview, avec la plateforme CTM, composant essentiel de 
l’offre de produits de DTCC pour le traitement des ordres à destination des institutionnels. Tous les utilisateurs 
peuvent ainsi envoyer leurs allocations d’ordres à leurs courtiers/négociateurs et générer automatiquement 
l’acceptation des transactions appariées en temps réel. Cette interface diminue donc fortement les coûts mais aussi 
les risques pour les clients utilisateurs de Linedata Longview en facilitant le suivi du workflow post marché et le 
traitement des éventuelles anomalies. Les utilisateurs peuvent également profiter de la connectivité mise en place 
vers le système propriétaire OASYS de DTCC qui gère l’allocation des transactions domestiques ainsi que du service 
d’acceptation qui communique les informations sur les ordres et les allocations. 
 
Grâce à son architecture XML, la nouvelle interface permet aux clients de Linedata d’apparier les transactions 
exécutées sur un périmètre élargi de classes d’actifs incluant les instruments monétaires et obligataires ainsi que les 
contrats à terme, les options, les swaps d’actions (contrats sur différence) et les accords de rachat de titres (repos). 
Les utilisateurs peuvent ainsi traiter leurs transactions multi-classes d’actifs sur une plateforme unique. La nouvelle 
interface recourt à la technologie la plus récente de CTM qui envoie les messages aux clients en temps réel (en mode 
push). Grâce à la connectivité MQ, Linedata peut désormais plus aisément interfacer ses clients avec la version 
hébergée de son OMS sans devoir installer dans leur environnement les interfaces CTM fondées sur le protocole FIX 
auparavant nécessaires. 
 
« Nous sommes heureux d’élargir notre partenariat avec DTCC et de permettre ainsi à nos clients de gérer plus 
facilement leurs processus post marché », a commenté Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Asset Management 
chez Linedata. Matthew Nelson, Directeur général d’Institutional Trade Processing chez DTCC, a ajouté : « Linedata 
est un partenaire stratégique avec qui nous travaillons en relation étroite pour faire en sorte que notre cinquantaine 
de clients communs puissent se connecter de manière fluide à la plateforme CTM de DTCC à partir de Linedata 
Longview et disposer ainsi des fonctionnalités nécessaires pour produire des commissions imposées par la directive 
MiF II . Grâce à la nouvelle version de leur interface, nos clients communs pourront faire plus, plus vite et à moindre 
coût dans un contexte de renforcement permanent des exigences réglementaires mondiales. » 
 
 
 
  



 

 

 
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 1250 collaborateurs répartis dans 20 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 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 
 
À PROPOS DE DTCC 
 
Avec plus de 40 années d’expérience, DTCC est la première infrastructure post trade dédiée à l’industrie mondiale 
des services financiers. À partir de sites d’exploitation, de centres de données et de bureaux établis dans 16 pays, 
DTCC, par l’intermédiaire de ses filiales, automatise, centralise et rationalise le traitement des transactions 
financières, réduit le risque, renforce la transparence et améliore l’efficience pour des milliers de 
courtiers/négociateurs, banques dépositaires et sociétés de gestion. Détenue et gérée par les acteurs de l’industrie, 
DTTC atténue la complexité de la compensation, du règlement-livraison, de l’administration d'actifs, de la gestion 
mondiale des données et des services d'information pour les différentes classes d’actifs. Elle renforce de la sorte la 
sécurité et la résistance des marchés financiers. En 2016, les filiales de DTCC ont traité des transactions sur titres 
évaluées à plus de 1,5 quadrillons de dollars. Les services dépositaires de DTCC proposent des prestations de 
conservation et d’administration d’actifs sur des titres émis dans plus de 130 pays et territoires qui représentent une 
valeur totale de 4 920 milliards de dollars. Le référentiel central mondial de DTCC gère près de 40 millions de 
positions de gré à gré ouvertes par semaine et traite plus d’un milliard de messages par mois. Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à visiter notre site http://www.dtcc.com ou à prendre contact avec nous sur LinkedIn, Twitter, 
YouTube ou Facebook. 
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata        DTCC 
Aurélia Szymanski       Adam Honeysett-Watts 
Tel: +33 1 73 43 74 01       Tél. : +44 (0)20 3116 2409 
Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com     Email : ahoneysett-watts@dtcc.com  
 


