West Yorkshire Pension Fund choisit Linedata Optima, moteur de
sa transformation numérique
Le fonds rejoint la communauté croissante de gestionnaires d'actifs, asset owners
et administrateurs tiers, utilisateurs de Linedata Optima
Londres, Paris, 24 juin 2019 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et prestataire de
services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce
l'extension de sa collaboration avec le West Yorkshire Pension Fund (WYPF). Après 16 années de relations
commerciales, Linedata s'est vu confier le programme de transformation digitale et celui du back-office de WYPF.
La société fournira, dans ce cadre, une solution intégrée via Linedata Optima, une suite d'outils visant à améliorer
les processus comptables autour des fonds ainsi que la plateforme d'administration de fonds "Linedata Icon". À
cela s'ajouteront des conseils et du support aux niveaux commercial et technique.
West Yorkshire Pension Fund est un fonds de retraite des collectivités locales de la région britannique du West
Yorkshire (connu sous l'acronyme de LGPS) d'une valeur d'actifs de 14,4 milliards d'euros. Il est membre du
Northern LGPS Pool dont la valeur d'actifs totale avoisine les 46 milliards d'euros. WYPF gère 100% de ses actifs
en interne avec pour priorité l'efficacité opérationnelle de la gestion des investissements au sein du pool.
La complexité opérationnelle croissante et l'intensification des exigences réglementaires accélèrent le besoin pour
les gestionnaires de LGPS de mettre en place des solutions robustes et entièrement automatisées. Elles vont
permettre la réduction des coûts, la diminution et la bonne maîtrise des risques et offrir un excellent service client.
Ce contexte a amené WYPF à procéder à un audit complet de ses systèmes et mener une réflexion autour de
ses besoins. Elle a en conséquence choisi Linedata pour implémenter une solution évolutive et pérenne.
WYPF utilisera le workflow web d'Optima, piloté par une API, pour digitaliser ses processus, mieux exploiter ses
données grâce à des outils d’analyse et de reporting sophistiqués et pour transformer son modèle opérationnel
en accord avec les divers mandats de placement du "Northern LGPS Pool". L'automatisation des tâches
répétitives permettra à WYPF de déployer ses ressources plus efficacement, ce qui réduira ses coûts
opérationnels ainsi que les risques potentiels. L'équipe Linedata du département " Professional Services"
accompagnera WYPF dans la rationalisation de ses opérations grâce aux workflows numériques d'Optima
s'appuyant sur la gestion d'exceptions et qui sont renforcés par les puissantes capacités en comptabilité de fonds
d'Icon.
Ola Ajala, Contrôleur Financier, West Yorkshire Pension Fund, commente : « Chez West Yorkshire Pension
Fund, nous sommes fiers de gérer 100% de nos mandats de placement en interne. Cette approche particulière
nous permet d'offrir un meilleur service et du rendement aux dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui nous
font confiance pour gérer leur épargne-retraite. L'efficacité de Linedata Icon n'est plus à démontrer tant au niveau
de la puissance de la plate-forme comptable que de la fiabilité du registre des investissements. Nous sommes
ravis de renforcer notre partenariat avec Linedata et d'intégrer Optima pour atteindre notre objectif de digitalisation
globale de notre back office et de transformation de notre modèle opérationnel en conformité avec les divers
mandats de placement du Northern LGPS Pool. »
Ed Gouldstone, COO Europe du Nord, Asset Management, Linedata, commente : « La comptabilité de fonds
représente des défis particuliers pour les pools LGPS, que se ce soit en raison de la complexité de la structure
des fonds, de la diversité des actifs ou des exigences de reporting unique. Optima permet aux administrateurs de
fonds de réinventer leurs processus et leurs workflows de bout en bout. Nous sommes ravis que WYPF nous ait
fait confiance et nous sommes impatients de les soutenir dans leur croissance et de les accompagner dans leur
transformation digitale. »
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