
 

 

Linedata s'associe à Morningstar pour offrir à ses clients 
Fund Services une gestion avancée des instruments de taux  
 
PARIS, BOSTON, NEW YORK, LONDRES, HONG KONG, 9 mars 2017 - Linedata (NYSE Euronext : Linedata (NYSE 
Euronext : LIN), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l'assurance et 
du crédit, annonce l’extension de son partenariat avec Morningstar, Inc. (Morningstar) aux produits de sa gamme 
Fund Services.  
 

Dans un contexte de marché complexe, la communauté de la gestion d'actifs investit à l'échelle mondiale dans un 
univers d’investissement d’une diversité croissante. Cela exige de fait une couverture des actifs à la fois robuste et 
flexible de la part des systèmes comptables. Ces derniers n’ont d’autre choix que de s'adapter aux défis que 
constituent la croissance des fonds alternatifs et la popularité grandissante des opérations de prêts par les fonds de 
Private Equity. « A mesure que le marché obligataire se complexifie et que de plus en plus de sociétés de gestion 
accroissent leur exposition internationale, la gestion de ces complexités peut devenir une lourde charge », reconnaît 
Todd Roitfarb, Responsable des produits obligataires pour Morningstar.  
 

Ce partenariat viendra donc renforcer la gamme d'outils analytiques destinés à répondre aux besoins des fonds 
alternatifs et des comptes à gestion dédiée (SMA) et enrichira les fonctions de reporting financier de Linedata Admin 
Edge, avec un périmètre élargi. Cela se traduira dans un premier temps par une intégration entre la plate-forme 
d'administration de fonds Linedata Admin Edge et BondPro, la bibliothèque de calculs financiers sur les instruments 
de taux et produits dérivés. Linedata Admin Edge bénéficie d'une large base de clients spécialisés dans 
l'administration de produits obligataires et alternatifs. BondPro leur donnera accès à une couverture plus large des 
instruments et à une agilité plus grande dans le traitement des calculs associés. Globalement, les délais de mise 
sur le marché des nouvelles fonctionnalités en seront réduits et l'automatisation facilitée.  
 

Proposer les bons outils au bon moment 
 

« Comprendre les nuances de chaque marché et se montrer à même de suivre leur évolution requiert une veille 
règlementaire permanente, un accès aux règles locales parfois difficiles et des ressources logicielles flexibles et 
capables d'évoluer », souligne Todd Roitfarb. Il rappelle que « Morningstar est spécialisé dans l'obligataire 
international depuis plus de 15 ans et a ainsi pu développer des connaissances et capacités inégalées dans ce 
domaine. Nous sommes heureux de développer notre partenariat avec Linedata en mettant nos capacités au service 
de leurs clients Fund Services. » 
 
Pour Daniel Burstein, Directeur Amérique du Nord Fund Services chez Linedata, « ce partenariat avec Morningstar 
symbolise notre approche qui consiste à fournir des services à valeur ajoutée, efficaces et compétitifs, au bon 
moment. Nous savons que nos clients sont de plus en plus nombreux à être confrontés aux complexités du marché 
obligataire et des dérivés. BondPro est une solution leader reconnue dans la fourniture de données analytiques et 
de calculs comptables pour cet univers. Nous sommes ravis de pouvoir mettre ce logiciel et notre expertise à 
disposition de notre clientèle en pleine croissance ». Daniel Burstein poursuit « C'est le choix d'une solution riche 
en fonctionnalités mais efficace d’un point de vue économique, soutenue par l'engagement continu de Linedata à 
investir dans ses solutions et services pour répondre aux attentes des clients en termes d'automatisation, de 
fonctionnalités, de modularité, de mises à jour réglementaires et de couverture des nouveaux instruments ».  
 

 
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 DE MORNINGSTAR, INC. 
 

Morningstar, Inc. est l’un des principaux fournisseurs d’informations et d'analyses financières indépendantes en 
Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie. La société propose un large éventail de produits et services à 
destination des investisseurs privés, des conseillers financiers, des gérants d’actifs et des fournisseurs de solutions 
d’épargne retraite. Morningstar fournit des données sur environ 525 000 offres de placement, notamment sur les 
actions et les OPCVM, ainsi que des données en temps réel sur plus de 18 millions d’actions, d’indices, de contrats 
à terme, d’options, de matières premières et de métaux précieux ainsi que sur les taux de changes et les marchés 
monétaires. Morningstar propose également des services de gestion d’actifs via ses filiales spécialisées dans le 
conseil en investissement, avec 180 milliards de dollars d’actifs sous mandat de conseil et de gestion au 31 mars 
2016. La société est implantée dans 27 pays. 
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