
 

 

 

Linedata met l’automatisation intelligente au service de 
l’administration de fonds 

 

Paris, Hong Kong, Boston, Londres et New York, le 2 février 2018 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur 

de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance 

et du crédit, lance une version améliorée de Linedata Optima, sa solution de gestion des processus métier (BPM), 

offrant un système de pilotage exceptionnel des performances opérationnelles de l’activité d’administration de 

fonds. 

 

Cette mise à jour introduit un nouveau tableau de bord interactif permettant de surveiller l’exécution des processus 

et d’accéder aux données élémentaires. Les conditions d’exécution du processus sont ainsi enregistrées jour 

après jour et visualisables sous des angles multiples, ce qui facilite l’analyse des processus et l’allocation des 

ressources. Ce tableau de bord interactif constitue un point d’entrée unique sur les indicateurs de risque et de 

performance opérationnelle ; il permet également d’adapter l’analyse des données portant sur les opérations et 

sur les fonds aux besoins des différents utilisateurs. 

 

Selon Jon Trinder, Responsable de la solution Linedata Optima chez Linedata, « cette nouvelle version permet à 

nos clients d’agir en temps utile sur les processus grâce à un pilotage efficace en temps réel. C’est un avantage 

important pour les administrateurs de fonds dans un contexte où la croissance des volumes et où le respect de la 

réglementation requièrent toujours plus de maîtrise des risques et de contrôle des opérations. » 

 

 
 
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 à se développer et renforce la croissance de ses clients.  

Linedata a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 M€. Basée à Paris, Linedata est cotée sur Euronext Paris 
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