
 

 

 

Linedata enrichit sa plate-forme de gestion de portefeuille 
Linedata Global Hedge 

Améliore l’expérience utilisateur des font-office 
Rend possible le trading des bitcoins 

Intègre des solutions d’outsourcing pour les middle-office 
 

Paris, Boston, New York, Londres et Hong Kong, le 16 février 2018 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur 
de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de la gestion d’actifs, de l’assurance et 
du crédit, lance une nouvelle version de sa plate-forme Linedata Global Hedge. Conçue pour s’adapter aux 
nouveaux besoins des gestionnaires d’actifs, cette version améliore l’efficacité, la flexibilité de l’exécution, la 
gestion des données et l’automatisation à toutes les étapes du cycle de la gestion de portefeuille. 
 
Linedata Global Hedge offre une expérience améliorée pour les utilisateurs du front-office, notamment pour la 
génération des ordres et la conformité « pre-trade ». De nombreuses autres fonctions ont été enrichies : 
négociation, rationalisation des workflows et des analyses de type « what if », capacités de traitement mobile. 
Pour répondre à l’utilisation croissante des crypto-devises, Linedata Global Hedge permet désormais la prise en 
charge de la négociation, de la tenue et du suivi de positions en bitcoins (XBT), ainsi que des instruments dérivés 
connexes. Linedata Global Hedge comprend également un accès direct au réseau Linedata Lynx procurant une 
connectivité FIX avec un ensemble de courtiers et partenaires.  
 
Pour encore mieux répondre aux besoins des acteurs de la gestion alternative et institutionnelle, Linedata Global 
Hedge augmente la flexibilité des solutions d’analyse et de prise de décision en temps réel grâce à l’utilisation du 
langage de programmation Lua. La plate-forme simplifie également la prise en charge de nouvelles contreparties 
et le lancement de nouveaux produits, notamment fonds et comptes gérés, ce qui permet de travailler facilement 
et à plus grande échelle avec différents dépositaires, prime brokers et contreparties swap. 
 
Dans le contexte des interactions croissantes entre gestionnaires et dépositaires exigées par la réglementation, 
la nouvelle plate-forme de Linedata facilite désormais le stockage et la gestion des données supplémentaires 
requises, et améliore le traitement des interfaces post-exécution, ainsi que la gestion SSI. En outre, les utilisateurs 
peuvent maintenant bénéficier de nouvelles sources d’informations en accédant aux plus importants fournisseurs, 
notamment Thomson Reuters. 
 
L’an passé, Linedata a accéléré sa stratégie digitale avec le lancement de Linedata Clarity, son tableau de bord 
mobile dédié aux gestionnaires de portefeuille. La nouvelle plate-forme Linedata Global Hedge facilite également 
l’intégration des services et solutions d’outsourcing de Linedata, permettant de combiner efficacement les 
ressources et les processus middle-office, risque et technologie. 
 
« L’accroissement des réglementations continue de renforcer la dépendance à la négociation électronique, à la 
digitalisation et au reporting en temps réel ; aujourd’hui plus que jamais, les gestionnaires d’actifs doivent accéder 
aux bonnes données et technologies pour réduire les risques et contenir les coûts », estime Karen Hui, Global 
Product Manager chez Linedata. « Cette nouvelle version de Linedata Global Hedge répond à l'évolution des 
enjeux et donne la priorité à l’expérience utilisateur, qui est un aspect important de notre mission 
d’accompagnement pour aider nos clients à garder une longueur d’avance. » 
 

 
 
 
 
 



 

 

À PROPOS DE LINEDATA 
 
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 

employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services 

d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les 

entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.  

Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
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linedata.com 

 
À PROPOS DE LINEDATA GLOBAL HEDGE 
 

Linedata Global Hedge offre une solution intuitive de gestion de portefeuille front-to-back et accompagne les asset 

managers en Europe, en Amérique du Nord et en Asie pour relever efficacement les défis du secteur et de la 

réglementation, tout en bénéficiant d’une efficacité opérationnelle optimale depuis la prise de la décision jusqu’à 

la gestion des risques, en passant par le règlement et la conservation. 
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