Linedata accélère les décisions de trading des gestionnaires d’actifs
dans un contexte de volatilité des marchés
•
•
•

Linedata propose une gestion avancée des activités de trading basée sur les données
Linedata s’associe à BTON Financial pour automatiser les flux de transactions
L'analyse pré-négociation intelligente s’appuie sur une base de données complète
d'informations TCA (Transaction Cost Analysis)

Paris, Londres, Boston, New York et Hong Kong, le 6 juillet 2022 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de
solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce
aujourd’hui l’intégration de fonctions d’automatisation poussées des flux de négociation au sein de sa
plateforme cloud Asset Management Platform (AMP). Grâce à une collaboration avec BTON Financial, la
solution Smart Broker Router est désormais disponible pour les gestionnaires d’actifs utilisateurs des solutions de
Linedata, pour une prise de décision rapide basée sur les données et des résultats de négociation optimisés.
Les gestionnaires d'actifs sont soumis à une pression croissante pour faire plus avec moins. Pour rester
compétitifs et gagner en performance, l’exécution des transactions devient de plus en plus critique, les
investisseurs cherchant à obtenir le meilleur ratio prix/vitesse d’exécution. La solution de trading de Linedata
basée sur le cloud permet de bénéficier de fonctions d’automatisation intelligente externalisées, tout en permettant
aux gestionnaires d’actifs de garder le contrôle total sur leurs relations avec les courtiers et sur l’étape d’exécution.
« Linedata innove en permanence et grâce à des partenariats stratégiques avec des sociétés telles que BTON
Financial, nous aidons un nombre croissant de gestionnaires d’actifs à accélérer leurs décisions dans des marchés
de plus en plus volatiles. Les outils SaaS automatisés, tels que la solution Smart Broker Router, apportent de la
valeur ajoutée à nos clients à deux niveaux : d’un côté, la performance du trading est améliorée en utilisant de
grands ensembles de données TCA que les gestionnaires d'actifs auraient du mal à collecter et à maintenir en
interne, et de l’autre, l’automatisation libère du temps pour travailler sur des ordres plus importants », déclare
Timothée Raymond, Global Head of Innovation and Technology chez Linedata. « A l’avenir, notre stratégie
est de continuer à enrichir notre solution de trading intégrée à AMP et de permettre aux gestionnaires d'actifs de
prendre l’avantage sur leurs concurrents. »
La solution de trading de Linedata présente l’atout majeur d’être évolutive et de faciliter l’intégration avec d’autres
applicatifs. La solution BTON Smart Broker Router achemine les ordres pertinents vers le courtier le plus approprié
pour exécuter cet ordre spécifique, en utilisant une base de données d’analyse des coûts de transaction posttrade (TCA) ou pré-trade, et est disponible dès maintenant pour les gestionnaires d'actifs qui négocient à l’échelle
mondiale.

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
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À propos de BTON Financial
BTON Financial fournit à la communauté des gestionnaires d'actifs un bureau de négociation interne, indépendant
et neutre par rapport aux courtiers, axé sur la technologie et les données, qui aligne pleinement nos intérêts sur
ceux de nos clients. Nous aidons les gestionnaires d'actifs à se concentrer sur l'identification d'opportunités de
négociation génératrices d'alpha et à générer des rendements pour l'investisseur final.
BTON Financial. Nous laissons les données parler.
btonfinancial.com
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