
 

 

Linedata remporte le prix « Best Cybersecurity Firm » lors 
des Alt Credit US Awards 2021 

 

Le prix récompense les services de cybersécurité innovants de Linedata  

déployés aux Etats-Unis 

 

Paris, New York, Boston, Londres et Hong Kong, 15 novembre 2021 - 

Linedata (Euronext Paris : LIN) éditeur de solutions globales pour les professionnels 

de l’asset management, de l’assurance et des crédits, a remporté le prix « Best 

Cybersecurity Firm » décerné par HFM lors de la cérémonie annuelle de remises 

des prix pour la région des Etats-Unis, le 27 octobre dernier à New-York. 
 

Cette récompense vient saluer la capacité de Linedata à offrir des services toujours plus performants aux 

gestionnaires de fonds institutionnels et alternatifs qui se trouvent confrontés à des exigences de protection 

opérationnelle croissantes face au développement des cybermenaces. 

 

Depuis la détection des menaces sur le poste de travail à la gestion des cybermenaces, la nouvelle gamme de 

services de cybersécurité (« Full Service Linedata Threat Management Solution ») a permis aux 

gestionnaires de hedge funds et de crédits privés de poursuivre leur développement et de fonctionner efficacement 

pendant une année de pandémie marquée par un accroissement des risques cyber. 
 

Anup Kumar, Global Head of Global Services chez Linedata, commente : « Alors même que les risques liés 

aux cyberattaques pesant sur le système financier mondial se sont nettement accrus avec la crise sanitaire, nos 

innovations en matière de cybersécurité ont permis à nos clients basés aux Etats-Unis de faire face à ce nouveau 

contexte de risque cyber tout en fournissant un excellent niveau de services sécurisés à leurs propres clients et 

parties prenantes. » 
 

Organisées chaque année par HFM, avec des éditions distinctes par régions du monde, les Alt Credit Awards 

récompensent les éditeurs de logiciels et fournisseurs de services qui ont su proposer aux gestionnaires de fonds 

institutionnels et alternatifs un service client exceptionnel et des produits novateurs au cours des 12 derniers mois. 
 

 

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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