
 

 

Linedata lance la nouvelle génération de trading 
électronique avec START de Trade Informatics 

• Une solution de trading systématique et analytique optimisée 

• Des outils intelligents renforçant la performance d’exécution  
 

Paris, Boston, New York, Londres et Hong Kong, le 4 décembre 2018 – Linedata (Euronext Paris : LIN), 

éditeur de logiciels et de solutions alliant technologie, services et données pour les professionnels de l’asset 

management, du crédit et de l’assurance, annonce son nouveau partenariat avec Trade Informatics (TI), leader 

de l’analyse quantitative. Grâce à ce partenariat, Linedata et TI proposent une solution d'analyse des coûts de 

transaction des gérants d'actifs novatrice et de création d’un workflow qui intègre directement la mesure d’alpha 

dans la stratégie d’exécution. 

 

La nouvelle gamme de services d’exécution de Linedata intègre le Strategic & Tactical Analytic Research & 

Trading (START) de TI, un moteur intelligent de trading indépendant du « broker ». Avec cet outil, Linedata permet 

à ses clients de réduire leurs coûts et d’optimiser leur performance. 

 

En associant trading et outils analytics, l’offre intégrée de Linedata et TI met à disposition des données 

immédiatement exploitables. Avec START, la solution de gestion des ordres de Linedata associe les capacités 

d’estimations optimisées en pré-trade de TI avec les stratégies de trading systématique et d’investissement du 

client, avec pour résultat une performance de trading accrue.  

 

« La stratégie de Linedata qui allie technologie, données et services, correspond parfaitement à ce que nous 

attendons en matière de partenariat » indique Tom Kane, Directeur Commercial de Trade Informatics. « Nous 

sommes très heureux de travailler avec l’équipe de Linedata afin de fournir aux gestionnaires de portefeuille de 

nouvelles solutions analytiques et des outils pour relever efficacement tous les défis posés dans le domaine du 

trading. » 

 

« Nous recherchons constamment des partenaires qui peuvent aider nos clients à prendre les bonnes décisions » 

déclare Michael de Verteuil, Directeur Général Délégué en charge du Business Développement chez Linedata. 

« Cette collaboration souligne notre désir d’enrichir notre stratégie de contenu et de données analytiques à forte 

valeur ajoutée en mettant à disposition de nouveaux outils intelligents facilitant les prises de décisions et offrant 

une expérience optimisée à chaque étape du processus de trading. »  

 

 
À PROPOS DE TRADE INFORMATICS 

 

Trade Informatics est leader en analyse quantitative au service la communauté de la gestion institutionnelle 

mondiale. TI aide des investisseurs institutionnels à conserver leur alpha grâce à des outils et des données 

indispensables pour réussir dans un environnement concurrentiel accru. Ces solutions forment un concentré 

d’analyses rigoureuses, de consulting efficace, de reporting répondant aux exigences de l’industrie, de traitements 

personnalisés de trading systématique ainsi que de gestion centralisée des workflows. Trade Informatics est 

membre des organisations FINRA et SIPC.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tradeinformatics.com. 

 

http://www.tradeinformatics.com/


 

 

 
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 

B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 

linedata.com 
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