
 

 

Linedata reconnue « Best Compliance Solution »  
par Fund Technology & WSL 

 

Le prix salue l’innovation produit, la couverture réglementaire et l’expérience client 

proposées par Linedata Compliance 
 

Paris, New York, Boston, Londres et Hong Kong, 26 février 2020 - Linedata (Euronext Paris : LIN) a remporté 

le prix de « Best Compliance Solution » lors de la cérémonie des Fund Intelligence Technology and WSL Awards 

2020 à New York. 
 

Cette récompense souligne la performance exceptionnelle de Linedata Compliance en tant que solution de mise 

en conformité de portefeuilles pre-trade et post-trade. Cette solution est destinée aux traders institutionnels et aux 

gestionnaires d’actifs confrontés aux pressions sur les commissions et aux exigences opérationnelles et 

réglementaires croissantes. 
 

Linedata Compliance s’est distinguée par sa robustesse et sa flexibilité ainsi que le support client rendu par 

Linedata. En rationalisant les workflows des clients, la solution leur permet d’intégrer rapidement de nouveaux 

fonds et mandats. Son évolutivité offre un contrôle et une gestion des dépassements efficaces, en examinant des 

milliers de fonds par jour pour plus de 70 clients dans 25 juridictions distinctes. 
 

Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Asset Management chez Linedata, commente : « Nous sommes ravis 

que notre capacité à proposer des solutions logicielles, data et des services qui aident nos clients à répondre aux 

exigences de conformité les plus complexes, soit récompensée. Nos clients reconnaissent notre singularité à 

combiner une expertise et une technologie de mise en conformité de portefeuilles interopérable facilement 

intégrable, cela les place en bonne position pour poursuivre leur croissance et garantir leur succès. » 
 

Les Fund Intelligence Tech and WSL Awards récompensent les éditeurs de logiciels dédiés aux gestionnaires 

d’actifs et aux traders institutionnels, qui ont su proposer un service client exceptionnel et des produits novateurs 

au cours des 12 derniers mois. Ils sont jugés par un panel indépendant composé de consultants et gestionnaires 

d’actifs. Voir la liste complète des lauréats ici. 
 

 

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 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
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