
 

 

Aperio Group choisit la solution de gestion des ordres de 
Linedata 
 

La société de gestion de fortune américaine aura recours à la solution Linedata Longview, 
qui offre des fonctionnalités évolutives et puissantes, assurant une parfaite neutralité vis-à-

vis des courtiers. 
 

PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 18 janvier 2017 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce qu’Aperio 
Group (Aperio), société de gestion de fortune américaine dont l’encours s’élève à 16 milliards de dollars et spécialisée 
dans l’ingénierie fiscale, les approches factorielles et l’investissement responsable à destination des investisseurs 
fortunés, a retenu sa solution de gestion des ordres, Linedata Longview. 
 

Linedata Longview offre aux sociétés de gestion une plate-forme unique qui réduit les coûts et le risque opérationnel 
grâce à une efficacité accrue, une grande flexibilité, des workflows spécifiques à chaque type d’actifs et une 
interface personnalisable selon les utilisateurs (front et middle office). Aperio a décidé de remplacer ses systèmes 
internes et d’adopter la solution OMS (Order Management System : système de gestion des ordres) hébergée de 
Linedata pour gérer les flux de transaction de plus en plus nombreux de ses clients dans des portefeuilles dédiés 
(SMAs : separately management accounts), notamment pour la conformité pre-trade, le trading, les processus post-
trade et le reporting. 
 

« L’offre de Linedata est parfaite pour nous car sa plate-forme personnalisable à haute performance donnera à Aperio 
la flexibilité et la modularité nécessaires pour répondre aux besoins croissants de nos clients », a déclaré Patrick 
Geddes, Directeur général d’Aperio Group et Chief Tax Economist. « Grâce à ce partenariat avec Linedata, Aperio et 
ses clients vont bénéficier d’outils avancés de gestion des ordres, d’une meilleure intégration avec nos partenaires 
et de workflows qui réduiront les risques et renforceront notre efficacité. » 
 

Arnaud Allmang, Directeur Amérique du Nord Asset Management chez Linedata, a déclaré : « La collaboration avec 
Aperio nous permet d’offrir une solution OMS robuste et automatisée capable de prendre en charge des flux de 
transactions croissants. Elle s’inscrit parfaitement dans notre modèle opérationnel consistant à proposer une plate-
forme intégrée qui peut évoluer en fonction de l’activité de nos clients ». 
 

 

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 1000 collaborateurs répartis dans 16 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 2015 un chiffre d'affaires de 172,3 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 

À PROPOS D’APERIO 
 

Basé à Sausalito en Californie, Aperio Group LLC fait figure de pionnier dans la construction et la gestion de 
portefeuilles sur mesure visant à répliquer des indices de référence ou à offrir des expositions ciblées (risque, facteur, 
géographiques ou sectorielles) et adaptées à la situation fiscale de ses clients, à leurs valeurs et/ou à leur exposition 
économique souhaitée. En tant que conseiller en investissement, Aperio offre ses services à des clients soumis ou 
non à l'impôt, s'attachant à reproduire un large éventail d’indices américains et internationaux. Pour plus 
d'informations, consultez le site www.aperiogroup.com. Nos services et nos prix sont décrits dans la section 2A du 
formulaire ADV qui se trouve sur le site Internet www.adviserinfo.sec.gov. Ce communiqué de presse n’est diffusé 
qu’à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une recommandation d’achat et ou de vente de titres 
financiers. 



 

 

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata         Aperio Group LLC 
Aurélia Szymanski       Email: info@aperiogroup.com 
Directeur de la Communication 
Tel : +33 1 73 43 74 01 
Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com   
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