
Pricing Partners présente une méthode d’accélération par un facteur 100 

du calcul d’options à la conférence Stochastic Processes and Their 

Applications SPA 2009 
 

Paris-Londres : Pricing Partners, www.pricingpartners.com, l'expert en valorisation indépendante et 

un leader mondial dans les modèles mathématiques de valorisations des produits dérivés et produits 

structurés, annonce aujourd’hui que ces travaux de recherche fondamentale permettant une 

accélération par un facteur 100 du calcul du prix d’options financières avec un modèle à volatilité 

stochastique ont retenu l’attention du comité scientifique de la 33
ième

 édition de la conférence 

Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2009) et qu’ils seront donc présentés lors de la 

conférence de Berlin qui se déroule sur une semaine du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2009. 
  
La conférence SPA 2009 (Stochastic Processes and Their Applications) est un événement majeur dans 

le domaine de la recherche en mathématiques sur les processus stochastiques et leurs applications. Les 

travaux sélectionnés pour être présentés sont des contributions importantes dans le domaine de la 

recherche fondamentale et rassemble des personnes travaillant dans plein de domaines.  
  
Cette année par exemple, les thèmes abordées seront, à titre d’exemple, l’application des processus 

stochastiques à la Biologie, à la Finance, à la physique des particules, à la climatologie, à l’écologie et 

l’épidémiologie, l’étude et le développement des processus de Levy, l’étude et le développement à 

travers les processus stochastiques d’inégalités fonctionnelles, du calcul des variations, de la géométrie 

stochastique, la résolution d’équations différentielles stochastique, les algorithmes de recuit simulés, 

l’étude fine des processus stochastiques et des marches aléatoires, des matrices aléatoires, des 

diffusions fortement hétérogènes. 
  
La conférence est organisée sous le patronage de la prestigieuse association de recherche en 

mathématique «the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability » et de l’Institut 

Allemand de mathématiques statistiques. La conférence devrait réunir plus de 630 personnes venues 

de 49 pays. Mohammed Miri, analyste quantitatif présentera son dernier travail de recherche « Time 

dependent Heston model » en collaboration avec Eric Benhamou et Emmanuel Gobet. 
  
Mohammed Miri, membre de l’équipe de recherche quantitative chez Pricing Partners déclare : « C’est 

une bonne occasion pour faire connaître mon dernier travail de recherche sur les expansions 

stochastiques dans cette conférence. En effet, les expansions stochastiques combinées avec le calcul de 

Malliavin permettent d’établir des calculs explicites de prix d’options européennes avec un temps 

d’exécution très rapide. Ce type d’approche permet de répondre à des problématiques de calibration de 

modèles et de temps de calcul réel des options dans les salles de marché.» 
  
Eric Benhamou, président de Pricing Partners complète: «Avoir été retenu par le difficile comité 

scientifique pour présenter certains de nos travaux de recherche est pour nous une très belle 

reconnaissance de la qualité de nos travaux. Je suis donc très heureux et fiers que nous puissions 

contribuer à l’avancée de la science dans le domaine des mathématiques financières. Je remercie donc 

Mohammed pour la qualité de ses contributions au sein de notre équipe de recherche. Avec la crise 

actuelle, une modélisation plus précise des risques financiers est devenue un enjeu majeur. C’est 

pourquoi nous investissons lourdement dans nos chercheurs pour fournir à nos clients des modèles, 

des logiciels et de service de pointe incluant les dernières avancées scientifiques.» 
  
Fondée par d'anciens professionnels de la salle de marché, travaillant dans des banques 

d'investissement telles Goldman Sachs, Natixis, Société Générale ou HSBC, Pricing Partners est 

devenue en quelque année un acteur de premier plan dans les modèles mathématiques et a créé une 

plateforme de valorisation de produits financiers afin d’apporter plus de transparence sur un marché 

relativement complexes. Baptisée Price-it® online, cette plateforme a été conçue pour valoriser de 

façon scientifique les produits dérivés sur les principales classes d'actifs, que ce soient des produits sur 

http://www.pricingpartners.com/


taux d'intérêt, action, inflation, crédit, taux de change, matières premières, ou assurance-vie ou 

produits hybrides. La plateforme Price-it® décline soit sous forme de logiciel soit sous forme de 

plateforme Internent les outils pour une valorisation précise et transparente des produits structurés. 

Price-it® online utilise des modèles mathématiques de pointe ainsi qu’un nouveau langage permettant 

de décrire la complexité de l'ensemble des produits structurés. 
  
À propos de Pricing Partners  
Fondée par d’anciens professionnels de la salle des marchés, la société Pricing Partners propose des 

solutions de valorisation des produits dérivés. Avec Price-it® Online, Pricing Partners fournit une 

plateforme de valorisation indépendante de produits financiers, des plus simples aux plus exotiques, 

adossés à la plupart des sous-jacents (taux d’intérêt ; actions, inflation, crédit, devises, matières 

premières, assurance vie et produits hybrides). Pricing Partners développe et commercialise Price-it® 

Excel, une bibliothèque d’analyse et de pricing indépendant utilisant une description générique de flux 

financiers permettant d’établir les prix de virtuellement tous les dérivés financiers. Price-it® inclut 

aussi le calcul de la VaR, CVaR et de la plupart des outils de gestion du risque. Les solutions de 

Pricing Partners sont utilisées par les banques d’investissements, les sociétés buy-side, les hedge 

funds, les départements financiers d’entreprise, les salles de marché et les sociétés d’audit. 
  
Pricing Partners a également signé de nombreux partenariats pour distribuer et ou intégrer sa 

technologie avec des institutions comme NYSE Euronext (évaluation indépendante de produits 

financiers pour son service Primesource), Misys (bibliothèque de pricing intégrée au logiciel Summit), 

CMA (données de marchés), Lexifi (intégration au logiciel A Propos) ou ActiveEon (offre de Grid 

Computing). Pricing Partners est également un partenaire IDEES de Microsoft, d’IBM, de Sun et de 

DataSynapse. Nous sommes également membres du consortium de recherche GCPMF regroupant 

BNP Paribas, Calyon, Ecole Centrale, EDF, ENPC, l'Inria, Natixis, Misys, l’Université de Paris VI et 

Supélec. Enfin, nous sommes à l’origine du consortium Credinext, projet soutenu par le pôle finance 

innovation, afin d’améliorer la transparence sur les dérivés de crédit et actifs non liquides en 

partenariat avec Primesource, une société du groupe NYSE Euronext, Lunalogic, l’Ecole 

Polytechnique, l’ENPC, l’Université de Marne La Vallée et l’INRIA. 
  
Pour plus d’informations: veuillez visiter www.pricingpartners.com ou contacter le service marketing,  
tel: +33 1 5526 43 00 marketing@pricingpartners.com 
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