
 

 

IDB Bank® déploie la plate-forme Linedata Capitalstream 
 
PARIS, NEW YORK, SEATTLE, TORONTO et LONDRES, 24 mai 2017 – Linedata (NYSE Euronext: LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce que Israel 
Discount Bank of New York (IDBNY) a choisi de déployer Linedata Capitalstream, plate-forme de référence dédiée 
aux spécialistes des crédits et des financements. 
 
Banque commerciale new-yorkaise, IDBNY dispose de biens d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars US. En vue 
d’augmenter son efficacité organisationnelle et la transparence de son portefeuille institutionnel, la banque a opté 
pour la solution Linedata Capitalstream. Accompagnée de la solution d’hébergement Linedata Hosting pour faciliter 
son déploiement, la plate-forme permettra à IDBNY de gérer le processus complet du montage de prêts commerciaux 
et d’assurer le suivi permanent des comptes. 
 
Reconnue comme leader sur son marché, Linedata Capitalstream offre aux grands établissements financiers les outils 
et services dont ils ont besoin afin d'automatiser de multiples lignes métier dans le monde entier. Deux autres 
caractéristiques de la plate-forme ont été décisives dans la prise de décision de la banque new-yorkaise : ses 
capacités supérieures de gestion administrative tout au long du processus de souscription et d'autorisation de crédit, 
ainsi que la possibilité d'accéder au nouveau système de montage de prêts commerciaux d'IDBNY géré sur 
Salesforce.com. 
 
Louis Turano, Vice-président en charge des systèmes d’information chez IDBNY, a déclaré : « L’implémentation de 
Linedata Capitalstream et Linedata Hosting permettra d’obtenir une plus grande transparence globale du portefeuille 
et de la pipeline tout en améliorant les processus d'autorisation de crédit et de financement de prêts. Grâce à la 
souplesse et la modularité de la plate-forme, nous sommes confiants sur le fait que Linedata soit en mesure de nous 
soutenir dans nos perspectives de développement de nos services. » 
 
Steve Nippak, Directeur commercial pour l’activité Linedata Capitalstream chez Linedata Lending & Leasing en 
Amérique du Nord, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec IDBNY, avec qui nous 
partageons le même engagement et une passion commune pour servir nos clients et l’ensemble des professionnels 
du crédit. Cette collaboration, qui a vocation à s'inscrire dans le long terme, complète notre liste étendue de clients 
et témoigne de la capacité de nos solutions à répondre aux défis réglementaires et organisationnels auxquels le 
secteur bancaire fait face aujourd'hui. » 
 
 
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.LN – Bloomberg LIN:FP. 
 
À PROPOS D’IDB BANK 
 
IDB Bank est une banque commerciale subventionnée par l'État de New York et membre de la FDIC. En plus de son 
siège social à Manhattan, de filiales à Brooklyn, NY, Staten Island, NY, Short Hills, NJ et d’un bureau de représentation 
à Long Island, NY, la banque dispose également de succursales au sud de la Floride et de la Californie. IDB Bank offre 
une gamme complète de services bancaires destinés aux particuliers et aux entreprises ainsi que des produits de 
placement aux clients nord-américains et internationaux. Ses champs d'expertise incluent le marché intermédiaire, 
les prêts immobiliers commerciaux et prêts sur actifs, l'affacturage, les soins de santé, les organismes à but non 
lucratif, les financements commerciaux et les opérations bancaires privées à l'échelle des États-Unis et 
internationale.  
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