
 

 

Trident Trust déploie la solution d'agent de transfert 
Linedata Mshare pour accompagner sa croissance 

 

• Trident Trust, prestataire de services financiers indépendant, met en œuvre Linedata Mshare et 
Linedata Reporting en Europe dans une démarche d'amélioration du service client. 

• Cette plate-forme web sophistiquée rassemble le meilleur de la technologie au service du métier  
d’agent de transfert. 

• Linedata accompagne Trident Trust sur toute sa palette de classes d'actifs, juridictions et cadres 
réglementaires. 

 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES et NEW YORK, 11 mai 2017– Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé 
aujourd’hui que Trident Trust, fournisseur international indépendant de services fiduciaires et d’administration de 
fonds, a choisi et déployé les solutions d'agent de transfert et de reporting de Linedata en vue de soutenir la 
croissance de son activité. 
 

Trident Trust met en œuvre Linedata Mshare et Linedata Reporting d’abord à Guernesey, à Malte et au Luxembourg 
dans le cadre du programme d'optimisation de son offre d'administration de fonds. Ces solutions permettent à Trident 
Trust, qui gère plus de 400 fonds dans le monde entier, de s'adapter aisément à de multiples juridictions et à une 
grande diversité de classes d'actifs.  
 

Les solutions globales Linedata Mshare et Linedata Reporting forment une plate-forme de services d'agent de transfert 
et de reporting centrée sur l’expérience utilisateur, flexible et entièrement auditable. Avec ses 35 clients établis 
dans 15 juridictions différentes, elle a fait ses preuves dans le monde entier. La plate-forme propose des 
fonctionnalités étendues de gestion de hedge funds et fonds de private equity ainsi que la comptabilité des 
partnerships et investisseurs, associées à un module intuitif d'allocation des plus-values adapté aux structures maître-
nourricier les plus complexes. D’une part, Linedata Mshare répond aux exigences comptables de tous les 
investisseurs ; elle offre des fonctions complètes d'analyse KYC et AML, de suivi de la conformité FATCA et CRS et 
des fonctionnalités de reporting XML. D’autre part, Linedata Reporting permet d'automatiser la production de tous 
les reportings externes et internes en proposant aux gérants et aux investisseurs des tableaux de bord très riches 
graphiquement, mis à disposition des clients au travers d’un portail Web. 
 

Ciaran Whooley, responsable relation client pour la région EMEA au sein de l’équipe Fund Services chez Linedata, 
commente : « Nous avons collaboré avec Trident Trust afin de mettre en place une solution d'agent de transfert et 
de reporting adaptée au développement de son implantation géographique et de sa gamme diversifiée de produits. 
Satisfaire les besoins de nos clients est le credo fondamental de Linedata. Notre équipe expérimentée a ainsi mis 
l’ensemble de ses compétences pour accompagner Trident Trust dans la nouvelle étape de sa croissance avec 
l'objectif de devenir un prestataire de services de premier plan de la gestion d'actifs. » 
 

Thalius Hecksher, Directeur de l'activité Fund Services chez Trident Trust, ajoute : « Un investissement technologique 
continu est pour nous fondamental afin d’accompagner notre croissance à long terme. Nous pouvons ainsi répondre 
aux besoins en constante évolution de notre clientèle internationale et lui offrir en permanence un service 
d’excellence. Nous sommes ravis de coopérer avec les équipes de Linedata pour mettre en œuvre la solution Linedata 
Mshare qui nous aidera à fournir à nos clients un service en constante amélioration. » 
 

 
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 TRIDENT TRUST 
 
Trident Trust est un prestataire indépendant et renommé de services aux entreprises, aux fonds et aux fiduciaires au 
service de la communauté financière mondiale. Fondée il y a 38 ans, l'entreprise compte parmi ses clients un nombre 
important de grands établissements bancaires, sociétés de courtage, gestionnaires d'actifs, cabinets d'avocats ou 
d'experts comptables ainsi que des particuliers fortunés et leur famille. Présent dans 24 juridictions, Trident Trust 
fait aujourd'hui partie des plus grands établissements du secteur et offre à ses clients une gamme complète de 
services allant des prestations de domiciliation d'entreprise traditionnelles à l'administration de fonds et de fiducies 
complexes. Plus de 400 fonds représentant un encours total supérieur à 30 milliards de dollars lui font confiance. 
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Linedata       Trident Trust 
Aurélia Szymanski      James Martin 
Directeur de la Communication    Group Marketing Director 
Tel : +33 1 73 43 74 01      Tel : +44 20 7935 1503 
Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com   Email : jmartin@tridenttrust.com 

 


