Baillie Gifford étend sa collaboration avec Linedata
La société d'investissement prolonge de 5 ans son utilisation de Linedata Icon
et y ajoute les services Linedata Icon ASP
Paris, Londres, Boston, New York et Hong Kong, le 16 juin 2021 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce
aujourd'hui que Baillie Gifford, société d’investissement mondiale, a décidé de renouveler sa confiance à Linedata
en prolongeant son contrat de déploiement de la plateforme de comptabilité de fonds Linedata Icon pour une
durée de cinq ans. Baillie Gifford adopte également le nouveau service Linedata Icon ASP pour une durée de trois
ans.
La collaboration étendue avec Linedata permet à Baillie Gifford de continuer à utiliser Linedata Icon comme
solution principale de comptabilité dédiée aux activités de position comptable (ABOR) et au calcul de la valeur
liquidative. Avec l'intégration de Linedata Icon ASP, Baillie Gifford dispose de nouvelles ressources en
externalisant les tâches de support quotidiennes.
« Les capacités avancées de Linedata Icon offrent la possibilité à Baillie Gifford de continuer à développer ses
processus de comptabilité de fonds. Chez Linedata, notre objectif est d'être un véritable partenaire stratégique
pour nos clients en les accompagnant étroitement dans leur transformation numérique » explique Aldric Dupaïs,
Directeur de l’activité Fund Services chez Linedata.
Les deux sociétés entretiennent une relation de longue date puisque Baillie Gifford utilise la plateforme de
comptabilité de fonds Linedata Icon depuis plus de 20 ans. Plus récemment, Baillie Gifford a ajouté Linedata
Navquest, la solution Linedata de validation de la VNI (valeur nette d'inventaire) et de diffusion des prix.
Linedata Icon offre aux équipes de Baillie Gifford la possibilité de gérer les fonds depuis une plateforme unique
et de bénéficier de processus de back-office automatisés, parmi lesquels les vérifications et les rapports de VNI
mais aussi de nombreuses tâches répétitives. Cette automatisation des processus s'est avérée particulièrement
utile avec la généralisation du travail à distance dans le contexte du Covid-19.
La flexibilité et l’évolutivité de Linedata Icon facilitent son intégration avec d’autres systèmes, permettent un
approvisionnement des données fluide et une amélioration des performances, tout en assurant la continuité de
l'activité.
À PROPOS DE BAILLIE GIFFORD
Baillie Gifford est une société d'investissement indépendante fondée en 1908, avec des bureaux à Édimbourg,
Buenos Aires, Dublin, Francfort, Hong Kong, Cracovie, Londres, New York, Shanghai, Toronto et Zurich. Ses
actifs sous gestion s'élèvent à 326 milliards de livres sterling. Plus d’information sur bailliegifford.com.
À PROPOS DE LINEDATA
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés,
Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales 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 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment
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