
 

 

Linedata lance une solution de gestion des dépenses avec la 
fintech new-yorkaise Stavtar Solutions 

  

Paris, New York, Boston, Londres et Hong Kong, le 10 juin 2021 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de 

solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, lance un nouveau 

service de gestion des dépenses avec Stavtar Solutions, un fournisseur de logiciels et de services basé à New-

York. Cette nouvelle offre vient étendre et renforcer la gamme de services de middle et back office de Linedata à 

destination des gestionnaires d'actifs institutionnels et alternatifs. 
 

Basé sur la plateforme StavPay de Stavtar, le nouveau service de gestion des dépenses offre aux équipes 

financières une solution de back-office holistique et prête à l'emploi. Elle leur permet d’améliorer et de rationnaliser 

l’efficacité de leurs processus de dépenses grâce à une automatisation complète des opérations qui vient 

remplacer les outils de saisie manuelle comme Excel et d’autres applications coûteuses qui ne répondent plus 

aux besoins complexes des gestionnaires d'actifs.  
 

La nouvelle offre présente trois atouts indispensables à une gestion efficace et agile des dépenses : une allocation 

transparente de chaque ligne de dépenses qui répond aux exigences en matière de conformité, une administration 

des dépenses avancée et enfin, un contrôle robuste grâce à des tableaux de bords élaborés et intuitifs. En 

s'appuyant sur StavPay, Linedata accélère l'automatisation de la gestion des opérations de back-office et la 

transformation numérique des institutions financières tout en leur donnant une compréhension approfondie et une 

visibilité unique sur leurs fournisseurs, contrats et dépenses depuis une plateforme unique. Avec Stavpay, 

Linedata poursuit sa principale mission qui est de proposer des solutions numériques de pointe et une offre de 

services qui apportent toujours plus de valeur à ses clients. 
 

« L'intégration de StavPay renforce notre offre de services et permet à nos clients de tirer parti d’une expertise 

poussée en matière de comptabilité de fonds et d’une plateforme numérique aux fonctionnalités avancées pour 

gérer leurs dépenses et leurs contrats », déclare Anup Kumar, Global Head of Global Services chez Linedata. 

« Cette solution de co-sourcing permet à nos clients hedge funds et private equity de fournir une transparence 

inégalée aux investisseurs et de faciliter la conformité avec les exigences de la SEC (Securities and Exchange 

Commission, organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers). Nous 

sommes fiers d'être à l'avant-garde de l’adoption de solutions numériques répondant aux besoins spécifiques de 

notre industrie ». 
 

« La plateforme StavPay est intuitive, hyper-flexible et exclusivement conçue pour les professionnels de l’asset 

management », commente Avtar Batth, cofondateur de Stavtar Solutions. « StavPay simplifie et digitalise les 

processus financiers les plus complexes tout en apportant une transparence accrue. Contrairement aux autres 

plateformes de gestion des dépenses sur le marché, StavPay tient compte des exigences et des défis particuliers 

des structures complexes. Nous sommes ravis de travailler avec Linedata dont les clients peuvent désormais 

bénéficier d’une solution totalement adaptée à leurs besoins ». 
 

Ce nouveau partenariat avec un acteur fintech américain réaffirme la volonté de Linedata d’accompagner ses 

clients dans leurs défis en matière de gestion des investissements. Que ce soit par le niveau de son expertise 

propre et sa plateforme complète Linedata, ou par le biais de partenariats stratégiques, Linedata s’assure de 

satisfaire aux exigences réglementaires définies par toutes les administrations et les marchés.  
 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Linedata.com.  
 

 

https://fr.linedata.com/
https://stavtar.com/
https://fr.linedata.com/


 

 

À PROPOS DE STAVTAR SOLUTIONS  
 
Basée à New York, avec des équipes opérant à New York, Bangalore et Mumbai, Stavtar Solutions est une société 

de logiciels et de services fondée par des experts de la finance et de la technologie issus des hedge funds, du 

private equity et de la banque d'investissement. Stavtar propose des solutions qui connectent les individus, les 

processus et la technologie. 

https://stavtar.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 

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

linedata.com 
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