Linedata remporte le prix « Best Portfolio Management
Software – Innovation » de HFM Asia
Le prix décerné par HFM reconnait Linedata comme premier acteur de notation ESG intégré
et récompense les fonctionnalités d’analyse AI/ML des données
Paris, New York, Boston, London et Hong Kong, le 1er décembre 2021 – Linedata (Euronext Paris : LIN),
éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de
l’assurance et du crédit, a remporté le prix « Best Portfolio Management Software – Innovation 2021 » lors de la
cérémonie annuelle de remises de prix « HFM Asia Awards » du 11 novembre 2021.
Organisés chaque année, les « HFM Asia Awards » récompensent les
éditeurs de logiciels financiers qui ont su proposer un service client
exceptionnel et des produits novateurs au cours des 12 derniers mois. La
récompense de cette année vient saluer les performances exceptionnelles
de la plateforme de gestion de portefeuille Linedata et la capacité d’innovation des équipes de Linedata à travers
sa plateforme intégrée AMP. La plateforme Linedata AMP avait déjà remporté le 1e prix en 2020 et avait
récompensé la capacité de Linedata à continuer d’innover malgré la pandémie de Covid-19.
Sally Crane, Directrice Générale de Linedata Asia commente « Nous nous efforçons d'être
des pionniers sur le marché avec des mises à jour nouvelles et innovantes pour nos clients
PMS. En témoigne par exemple la récente prise en charge des données de notation ESG
auxquelles chaque client peut accéder de manière flexible et directe, grâce à notre service de
gestion des données. Grâce à Linedata Analytics Service, nous avons également été les
premiers à utiliser l’intelligence artificielle et le machine learning pour analyser les données
PMS, aidant ainsi nos clients à améliorer leurs processus opérationnels et leur efficacité. Notre
objectif chez Linedata est d’être le partenaire de confiance de nos clients, qui sont tournés vers
l’avenir et cherchent constamment à évoluer, pour les aider à réinventer leurs activités afin de
stimuler leur croissance. »
La plateforme AMP de Linedata pour les gestionnaires de fonds alternatifs intègre une gestion fiable et flexible de
portefeuille et des commandes avec une comptabilité des investisseurs. Les données de Linedata alimentent plus
de 140 hedge funds dans le monde, dont plus de 80 à Hong Kong, à Singapour, en Chine, en Australie, en
Malaisie, en Thaïlande et au Japon. Une couverture multi-classes d'actifs complète et évolutive prend en charge
une gamme complète de stratégies. La plateforme AMP est conçue pour soutenir la croissance des entreprises
de toutes tailles, et est modulable pour s’adapter aux besoins d’une start-up comme à ceux d’un gestionnaire
établi.
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