
 

 

Linedata confirme son ambition de leadership mondial et 
enrichit son offre en Asset Management d’un outil unique de 
gestion des risques et de données analytiques 
 

Linedata acquiert Derivation, société mondialement reconnue par les professionnels de la gestion 
 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 8 avril 2016 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de 
solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a signé ce jour 
l’acquisition de Derivation, acteur de tout premier plan spécialisé dans la gestion des risques, les données analytiques 
et la gestion de portefeuille pour les gérants institutionnels et alternatifs à l’échelle mondiale. Cette acquisition 
enrichit immédiatement l’offre de Linedata, lui permettant de proposer désormais une plate-forme globale et 
complète sur toute la chaine d’investissement de ses clients, et ce pour tout type d’actif et tout type de structure. 
 
Derivation offre un outil de gestion des risques parmi les meilleurs de l’industrie associé à des données analytiques 
puissantes et des fonctionnalités de gestion de portefeuille et de reporting avancées. Tous ces modules seront 
rapidement disponibles au sein des solutions d’Asset Management Linedata Global Hedge et Linedata Longview.  
 
Linedata réaffirme par cette acquisition sa stratégie de leadership dans l’Asset Management. Au-delà de l’intégration 
technologique de l’offre de Derivation, Linedata sortira cette année des mises à jour majeures de sa plate-forme 
Asset Management qui permettront à ses clients de se différencier et de répondre aux enjeux réglementaires tout en 
restant compétitifs. Ces évolutions intègreront notamment la couverture de MiFID 2, une optimisation permanente 
des outils de suivi de portefeuille, de trading et de suivi de conformité ainsi qu’une couverture encore plus importante 
des produits obligataires et dérivés pour garantir aux clients une solution multi-actif et multi-stratégie. 
 
« Offrir à nos clients des solutions globales, riches et évolutives est au cœur de Linedata 2018, notre stratégie de 
leadership mondial. La complétude de notre offre en Asset Management est une étape importante pour prendre de 
l’avance dans ce secteur et soutenir notre développement », déclare Anvaraly Jiva, fondateur et Président du 
Directoire de Linedata. « Les équipes de Derivation partagent nos valeurs de service client et d’entrepreneuriat, et 
nous sommes très heureux de les accueillir au sein de Linedata. » 
 
Richard Bray, Président de Derivation, ajoute : « Derivation propose une offre incontournable dans la gestion des 
risques et se devait de garantir sa pérennité et son développement fonctionnel. Nous sommes heureux de rejoindre 
ce jour la société Linedata qui a toujours su intégrer avec succès de nouvelles sociétés dans le respect des 
collaborateurs et des clients. Notre offre sera instantanément mise en valeur et promue par toutes les équipes locales 
de l’Asset Management dans le monde entier. » 
 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et 
du crédit. Avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à travers le monde, 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 dans plus de 50 pays. Pionnier il y a plus de 15 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 2015 un chiffre d'affaires de 172,3 M€. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 
A PROPOS DE DERIVATION 
 
Derivation fournit des solutions leaders dans le risk management et la gestion de portefeuille. Créée en 1996 et basée 
en Angleterre, la société a réalisé un chiffre d’affaires 2015 proforma d’environ 2 millions de livres sterling et emploie 
une vingtaine de collaborateurs.  
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