
                      
 
Pricing Partners et ActiveEon fournissent une solution de haute 
performance pour la valorisation de produits financiers dérivés 
 
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 qu’il a conclu un partenariat technologique fort avec ActiveEon 
www.activeeon.com afin de proposer une solution ultra rapide de valorisation de produits financiers 
dérivés. Ce partenariat s’appuie sur les modèles mathématiques de valorisation de Pricing Partners et 
la technologie innovante de distribution de calcul d’ActiveEon fondé sur ProActive Parallel Suite® 
initialement développée par l’INRIA. 
 
La solution ‘Price-it® Excel Accelerated by ProActive’ permettra d’accélérer considérablement la 
puissance de calcul de Price-it® Excel réduisant ainsi considérablement le temps de calcul de la 
valorisation d’un portefeuille composé de centaines voire de milliers de produits complexes. Elle 
permettra un passage à l’échelle en tirant partie au maximum des ressources disponibles au sein des 
entreprises clientes. La solution de grille de calcul, PC de bureaux aux clusters, garantit en effet des 
temps de calcul et une réactivité ultra rapide tout en permettant un dimensionnement efficace de la 
puissance de calcul réalisant ainsi une économie significative en infrastructure et en temps de calcul. 
 
Eric Benhamou, CEO de Pricing Partners commente : « Les modèles de valorisation de Pricing 
Partners sont très précis mais peuvent prendre un certains temps de calcul. Ce partenariat avec 
ActiveEon, qui propose une solution très innovante, nous permet aujourd’hui de proposer à nos clients 
une solution qui peut se déployer et se dimensionner (réduire grandement le temps de calcul) très 
facilement. Cela répond à un besoin toujours plus important de puissance de calcul. Je suis donc très 
heureux de ce partenariat qui nous permet de toujours fournir à nos clients un service d’excellente 
qualité.» 
 
« ActiveEon est engagé à un écosystème de partenariat pour réaliser des solutions OEM portables, 
avec un produit qui permet aux meilleurs ISVs tel Pricing Partners d’accélérer leur solutions avec 
ProActive Parallel Suite® », ajoute Denis Caromel, fondateur principal d’ActiveEon. « S’associer 
avec Pricing Partners, un leader dans les modèles mathématiques, nous positionne dans le domaine du 
calcul distribué en finance comme acteur clé avec une solution robuste, puissante et reconnue. 
L’intégration de Price-it accroît les solutions logicielles de calcul distribué et parallèle d’ActiveEon 
avec la possibilité de proposer ‘Price-it Excel Accelerated by ProActive’. Cette solution entièrement 
intégrée et pourvue d’une interface uniforme sera très précieuse pour les clients existants et futurs de 
Pricing Partners pour dimensionner leur puissance de calcul de façon efficace et rapide. » 
 
Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés déploieront conjointement l’ensemble de la solution. 
Les clients de Pricing Partners gagneront tout à la fois en performance et en robustesse dans le cadre 
du déploiement d’une grille de calcul d’entreprise afin d’optimiser les temps de réponse lors de la 
valorisation et des calculs de risques de leurs produits financiers. 
 
 
À propos d’ActiveEon 
ActiveEon est votre partenaire technologique pour accélérer et faire passer à l’échelle vos applications 
dans le domaine du calcul distribué et parallèle. Fondée en 2007, et située dans la technopole Sophia 
Antipolis, France, ActiveEon est une entreprise Open Source Professionnelle issue d’INRIA 
(proactive.inria.fr) qui co-développe un logiciel de calcul distribué innovant : ProActive Parallel 
Suite®, une solution complète regroupant une librairie de programmation parallèle en Java avec job 
scheduler et resource manager. ProActive apporte la puissance des applications distribuées et 
parallèles au sein des entreprises sans en supporter les coûts. Notre suite de produits exploite aux 



mieux les ressources matérielles disponibles (Linux, Windows, MacOS) au sein des entreprises et 
reste indépendante de l’infrastructure sous-jacente en les virtualisant : PC de bureaux, serveurs multi-
core, clusters (grappes de calculs), grilles et clouds. ActiveEon propose du service à haute valeur 
ajoutée  (Formation, Conseil, Développement, Intégration et Souscription) réalisé directement par  les 
experts ProActive. Nous collaborons avec des intégrateurs sur d’ambitieux projets de développement 
et avec les ISVs (vendeurs de logiciels indépendants) pour réaliser des solutions OEM portables. 
ActiveEon a de nombreux partenariats technologiques avec les principaux concepteurs et intégrateurs 
de logiciels tels HP, Oracle, Microsoft® et Pricing Partners. Nos clients sont répartis dans le monde ; 
notre expertise s’applique à divers secteurs tels les sociétés de services, la finance, l’industrie, la 
science du vivant, les télécommunications, et les organismes universitaire et gouvernementale. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Géraldine Cabannes 
Tel: +33 4 9238 50 00 
Fax: +33 4 9238 76 44 
geraldine.cabannes@activeeon.com 
http://www.activeeon.com 
 
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 
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 Prime Source, une société du groupe NYSE Euronext, Lunalogic, l’Ecole 
Polytechnique, l’ENPC, l’Université de Marne La Vallée et l’INRIA. 
 
 
CONTACT PRESSE: 
Yuxin MAO 
Pricing Partners 
marketing@pricingpartners.com  
Tel: +33 1 5526 43 00 
Fax: +33 1 5526 42 03 
http://www.pricingpartners.com  
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