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Linedata Crédit & Financement
Notre offre pour les financements
structurés
Comment offrir de nouveaux services à
vos clients, vos équipes et vos
partenaires financiers ?
Les financements structurés demeurent une activité
stratégique et génératrice de PNB pour les banques.
Cependant, dans un environnement concurrentiel, vous devez
renforcer vos positions en innovant et en simplifiant les
processus pour vos entreprises clientes.
Dans ce contexte, vous avez besoin du meilleur partenaire IT
pour offrir des services à forte valeur ajoutée à vos équipes et à
votre écosystème. Les solutions de financements structurés de
Linedata vous permettent de gérer tout type de dossiers
(multi-facilités, devises, produits), d'améliorer vos services
grâce à un portail orienté client et partenaire, et d’automatiser
vos processus grâce à nos API et workflows paramétrables
selon votre organisation.

Entreprise

Energie

Immobilier

LBO

Infrastructure

Maritime

Aéronautique

Export

Automatiser et simplifier votre métier grâce à la digitalisation :
À chaque étape du cycle de vie d'un prêt syndiqué, vous améliorez vos processus afin d’apporter des services innovants
et pertinents :

Origination

Suivi du client
Signature électronique
Connexion de parties
externes

Closing

Servicing

Décision de crédit
Création rapide de contrats
Gestion de la documentation

Workflows adaptés à votre
organisation
Calendrier avec toutes vos
échéances
Tableau de bord et reportings

pour le pilotage de vos activités
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Linedata, votre accélérateur digital pour les crédits & financements, vous aide à transformer
votre activité de financements structurés grâce à une suite modulaire :

Portail

Portail et Gestion de
data room portefeuille
et agency

Middle
Office

Moteur de Gestion du
tarification workflow
et validation
interne

Back
Office

Gestion
back-office
des dossiers

Gestion
des flux

Focus sur notre dernière référence client :
Gestion des opérations

Portail

Améliorer la prise de décisions tout en digitalisant les
échanges avec les clients et les partenaires.

Aider nos clients à rationaliser leurs processus
internes.

• Gestion de portefeuille et de l’agency pour une des
1ères banques européennes

• Gestion de tout type de transactions (tranches,
devises, etc.)
• Workflows
• Module d'intelligence artificielle (vente ou assistance
aux utilisateurs)

• Plus de 500 opérations de LBO suivies sur le portail
• Gestion des tâches, rapports, moteur de calcul

A propos de LinedataCrédit &
Financement
Linedata propose aux établissements de crédits &
financements des solutions logicielles performantes frontto-back. Ces solutions sont construites pour répondre aux
besoins des banques de financement, banques
commerciales, captives automobiles et crédit-bailleurs
notamment d’équipement. Avec plus de 20 ans
d’expérience, Linedata a démontré une forte expertise dans
les financements structurés auprès des banques d’affaires
et d’investissement.

A propos de Linedata

700+
Clients

20
Bureaux

1,100
Experts

5

Centres d'excellence

Avec 20 ans d'expérience et plus de 700 clients dans 50
pays, les 1100 employés de Linedata répartis dans 20
bureaux fournissent des solutions technologiques globales

Contact

et des services pour les industries de la gestion d'actifs et du

François Levy, Directeur Commercial

crédit qui aident ses clients à évoluer et à opérer au plus
haut niveau.
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