
 

 

Linedata lance Accumen, une solution nouvelle génération 
dédiée à l’optimisation de gestion de portefeuilles 

 

• Linedata Accumen garantit une productivité accrue en optimisant la gestion en nombre de 
portefeuilles 

• La solution, accessible 24h/24, 7j/7, de n’importe où et depuis n’importe quel équipement IT, 
accélère la prise de décision d’investissement des gestionnaires d’actifs 

 

Paris, Boston, New York, Charlotte, London et Hong Kong, le 23 juin 2022 - Linedata (Euronext Paris : LIN), 
éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, dévoile 
Linedata Accumen, une solution de nouvelle génération pour la gestion de portefeuilles. Cette suite de 
nouvelles fonctionnalités repose sur la plateforme AMP (Asset Management Platform) de Linedata et a été conçue 
pour fonctionner avec la suite OMS (Trade Order Management System) Linedata Longview pour la gestion des 
ordres, afin de garantir que les gestionnaires d’actifs servent leurs clients rapidement et en continu. Avec Linedata 
Accumen, ils peuvent désormais surveiller, organiser et gérer rapidement l’ensemble de leurs portefeuilles 
depuis n’importe quel équipement informatique, en déplacement ou au bureau.  
 

Les équipes d’investissement sont soumises à une pression accrue pour augmenter leur portefeuille d'affaires, et 
sont souvent confrontées aux défis liés à la gestion d’un plus grand nombre de portefeuilles, tels des processus 
manuels chronophages ou encore des audits individuels peu fiables. Les tableaux de bord et résumés interactifs 
de Linedata Accumen permettent aux gestionnaires d’actifs de surveiller en permanence leur activité avec une 
vue holistique de l’ensemble de leur portefeuille d'affaires. Ils peuvent également recevoir des notifications 
automatiques lorsqu’une action s’avère nécessaire. 
 

Linedata Accumen permet d’accéder à distance et de manière totalement transparente aux portefeuilles et aux 
fonctions essentielles tels le rééquilibrage, la conformité pré-négociation et l’approbation des transactions. Grâce 
à cette fonctionnalité, les décisions d'investissement peuvent être prises en temps réel, aussi bien en déplacement 
qu’au bureau, et ne souffrent plus d’aucun report. 
 

« Linedata Accumen propose une façon innovante de gérer ses portefeuilles d’actifs, qui s’appuie sur la 
personnalisation et l’automatisation pour que les équipes d'investissement économisent à la fois du temps et des 
efforts, » détaille Timothée Raymond, Directeur de l’Innovation et de la Technologie chez Linedata. « Nous 
avons identifié la pression à laquelle les gestionnaires d'actifs sont soumis pour atteindre leurs objectifs de vente. 
Nous avons donc développé Accumen pour leur fournir une vue d'ensemble précise de chacun de leurs 
portefeuilles et les aider à repérer les points sur lesquels leur attention est requise, en fournissant des alertes en 
temps réel et des aperçus représentatifs des comptes globaux et individuels concernés. » 
 
Pour en savoir plus sur Linedata Accumen, visitez notre site web ou découvrez le dashboard Accumen. 

 

 

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 2021 un chiffre d'affaires de 160,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP  
linedata.com 
 

https://fr.linedata.com/
https://fr.linedata.com/suite-oms-maximisee-grace-linedata-amp?utm_source=PRF&utm_medium=&utm_campaign=am-na-2022-06-accumen-press-release-FR&utm_content=
https://www.linedata.com/sites/default/files/2022-06/Dashboard-Linedata-Accumen_6.pdf?utm_source=PR&utm_medium=misc&utm_campaign=am-na-2022-06-accumen-press-release&utm_content=link
file:///C:/Users/Asus/Downloads/linedata.com
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