
 

 

Neuflize Vie s’appuie sur Linedata  
pour gagner en compétitivité 

 

Paris, le 25 février 2020 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales pour les 

professionnels de l’asset management, de l’assurance et des crédits, annonce le choix par Neuflize Vie, 

compagnie d'assurance vie du Groupe Neuflize OBC, de Linedata Chorus pour accroitre son efficacité 

opérationnelle. 
 

Acteur de référence sur le marché de l’assurance vie en unités de compte, Neuflize Vie a entrepris un projet 

d’internalisation de sa gestion d’actifs pour gagner en efficacité et en productivité. Pour cela, Neuflize Vie 

souhaitait s’équiper d’une solution progicielle capable d’optimiser et de rationaliser l’ensemble de ses process 

Métiers et de gestion de portefeuilles tout en profitant d’une expérience utilisateur optimale et présentant un 

périmètre fonctionnel étendu.  

« Les équipes Linedata et la solution Linedata Chorus ont été déterminants dans la réussite de notre projet. Grâce 

au déploiement en mode SaaS, nous gagnons un temps considérable qui peut être consacré au développement 

de nouveaux services et opérations à valeur ajoutée pour nos clients. Autant d’atouts qui nous permettent de 

rester compétitifs et confiants pour l’avenir », se réjouit Jean-François Merle, Directeur Financier de Neuflize Vie.  

 

« Les capacités d’automatisation de notre progiciel notamment au travers de son workflow permettent à Neuflize 

Vie de gérer un nombre croissant de portefeuilles et de gagner en compétitivité avec, à titre d’exemple, une 

valorisation quotidienne de ses fonds », déclare Alain Mattei, Directeur de l’activité Asset Management France 

chez Linedata. 

Ainsi, chaque matin, les équipes opérationnelles de Neuflize Vie disposent de l’ensemble des tableaux de bord, 

des analyses, contrôles et rapprochements dont elles ont besoin.  
 

Cette industrialisation des processus permet de répondre à la réduction continue des délais de clôture imposée 

tant par les autorités de tutelle que par les Directions générales. 

 

Avec Linedata Chorus, Neuflize Vie bénéficie également du service d’administration et de diffusion de données 

de marché Linedata Nile qui alimente quotidiennement les 10 000 portefeuilles gérés sous Linedata Chorus. 

L’apport des données de marché de Linedata NILE permet aux clients de Linedata d’obtenir toutes les informations 

financières nécessaires aux traitements administratifs et comptables, ainsi que tous les éléments à destination 

des autorités de tutelle.  

 
 

 

A PROPOS DE NEUFLIZE VIE  

 

Depuis sa création il y a près de 30 ans, Neuflize Vie a développé une offre de produits innovants et sophistiqués 

en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont 

ses préoccupations permanentes. Au 31 décembre 2019, Neuflize Vie gère plus de 11 Mds d’euros d’encours 

dont 52 % en unités de compte, ce qui place la compagnie parmi les leaders sur le marché de l’assurance vie en 

unités de compte. Ses clients sont répartis en deux canaux de distribution, deux tiers des actifs venant de la 

banque Neuflize OBC, et un tiers de partenaires extérieurs : sociétés de gestion, banques privées ou CGP. Pour 

plus d’information, vous pouvez consulter www.neuflizevie.neuflizeobc.fr 

 



 

 

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 1 300 

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 

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

linedata.com 
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