
 

 

Linedata répond aux nouveaux besoins des administrateurs 
de fonds avec sa plate-forme Linedata Admin Edge 

 
Paris, Boston, 15 février 2012 – Linedata (NYSE Euronext: LIN), le partenaire informatique global des 
professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui le lancement de Linedata 
Admin Edge, sa nouvelle plate-forme dédiée aux administrateurs de fonds. Linedata Admin Edge réunit au sein 
d’une même offre la comptabilité et l’administration des fonds, la gestion des agents de transfert, les processus 
d’allocation et des fonctionnalités de reporting avancées en mode web. Cette nouvelle plate-forme satisfait les 
besoins les plus complexes formulés par les investisseurs institutionnels. Associant le meilleur de la technologie à 
un prix compétitif, avec une couverture des instruments financiers inégalée sur le marché, Linedata Admin Edge 
est disponible en mode SaaS ou sur site. 
 
Dans un contexte où les besoins de reporting réglementaire sont en croissance, Linedata Admin Edge est la réponse 
attendue par les administrateurs de fonds afin de mieux servir les gérants institutionnels et alternatifs, qui 
demandent de plus en plus de services. Peter Muldoon, en charge des solutions back office pour Linedata en 
Amérique du Nord, explique : « Les administrateurs de fonds sont de plus en plus sollicités par leurs clients sur la 
qualité du service apporté ; ils ont besoin de fournir des reportings plus détaillés, plus régulièrement. Nous leur 
apportons une solution globale et unique qui couvre toute leur activité et leur permet de délivrer un excellent 
service tout en maîtrisant leurs coûts. Les retours du marché sur cette nouvelle offre sont très positifs, nous avons 
déjà signé avec trois clients et plusieurs acteurs nous ont d’ores et déjà signifié leur intérêt. » 
 
Linedata Admin Edge réunit tout le savoir-faire logiciel de Linedata dans les domaines de l’administration 
comptable des fonds, la gestion des agents de transfert et des allocations et le reporting sur le web, combiné à une 
expertise reconnue et historique dans les solutions d’hébergement. Peter Muldoon commente : « Linedata est un 
acteur reconnu des administrateurs de fonds ; plusieurs de nos clients sont des établissements prestigieux opérant 
dans de nombreuses juridictions au niveau mondial. Linedata Admin Edge s’inscrit dans la continuité en apportant 
via une plate-forme unique et intégrée le service et les modules logiciels dont les administrateurs ont besoin. 
Linedata accompagne l’installation rapide de cette offre avec une formation des utilisateurs et un support global à 
travers le monde. » 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du 
crédit. Fort de plus de 900 collaborateurs répartis dans le monde, et de plus de 700 clients opérant dans 50 pays, 
Linedata maîtrise les enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à 
l’évolution du cœur de métier de ses clients. Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place d’infrastructures 
SaaS pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le 
monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 137,8 Meuros. Cette 
société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP. 
Linedata offre des solutions et services du front au back office pour gérer tous les processus d’investissements, du 
pre-trade à la réconciliation, au travers de nombreuses références telles les gestionnaires de portefeuilles 
institutionnels et collectifs, les hedge funds, les prime brokers, les gestionnaires de fonds, les agents de transfert, 
les gestionnaires d’épargne d’entreprise, et les filiales de banques ou indépendants. 
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